
OFFRE IRVE
BORNES DE RECHARGE ET 
SOLUTIONS DE CABLAGE  
Nexans 2022



AGICITY ® PRO

Borne acier type totem

• 2 points de charge simultanés
• Jusqu’à 2x22 kVA 
• Communicante OCPP
• Lecteur RFID

Options : prise E, maître,
smart charging, Modem 2G/4G, 
protections intégrées, switch Ethernet, 
personnalisation

AGICITY ® FAST WallBox

Borne de recharge rapide
Murale ou sur pied 

•22kVA-AC à 24kVA-DC
• 1 point de charge de 1 à 3 standards :                                                                                                                               

Combo /  Chademo  / Type 2                                                                                                                        
• Communicante OCPP

AGICITY ® FAST STATION 50

Station de recharge rapide

• 22 kVA-AC à 50 kVA-DC
• 2 points de charge simultanés 

     (AC + DC) de 1 à 4 standards :                                                                                                                                                
     Combo / Chademo / 
     T2 22 kVA / T2 43 kVA 

• Communicante OCPP
• Personnalisation

La France s’est engagée dans une dynamique forte 
d’électrification du parc automobile avec une cible 
de 15 millions de ventes de véhicules électriques 
d’ici 2040. Cela implique de prévoir, dès à présent, 
les bornes permettant à ces véhicules de se 
recharger en itinérance. Ce sont 300 000 bornes 
prévues en 2025 et 700 000 en 2030. 

Dans le secteur des solutions de recharge pour 
véhicule électrique, Nexans est un fournisseur de 
bornes de recharge AC (accélérée jusque 22kVA) et 
DC (rapide jusque 50kVA) avec services associés  et 
vous accompagne dans le développement de vos 
infrastructures.
Avec plus de 20 000 points de charge déjà livrés, 
Nexans est reconnu comme développeur de solutions 
de recharge innovantes et spécifiques à certains cas 
d’usage. Nexans permet ainsi à ses clients de bénéficier 
d’une expérience acquise depuis 2010 dans le domaine 
de l’électro-mobilité. 

Nexans a développé les gammes AGICITY pour offrir 
une grande variété de services au bénéfice des usagers, 
des clients et des partenaires installateurs et agents de 
maintenance. Nexans propose des solutions de câblage 
pour le raccordement des bornes de recharge et des 
services incluant la formation. Nexans assure également 
la fabrication, la distribution et supporte la mise en 
service et l’opération des bornes de recharges. 

GAMME DC
avec notre partenaire IES

GAMME AC

AGICITY ® FAST STATION 24

Station de recharge rapide

• 22kVA-AC à 24kVA-DC
• 2 point de charge simultanés (AC + DC)
• 2 standards de  prise : Combo / 

Chademo avec ou sans Type 2
• Communicante OCPP
• Conforme norme PMR
• Protections électriques intégrées
• Personnalisation

AGICITY ® DUO 

Borne acier murale

• 2 points de charge simultanés
• Jusqu’à 2x22 kVA 
• Communicante OCPP
• Lecteur RFID

Options : prise E, maître, smart charging, 
Modem 2G/4G, pied, protections 
intégrées

AGICITY ® WallBox

Borne plastique murale ou sur pied

• 1 point de charge
•  Jusqu’à 22 kVA
• Communicante OCPP

Options : Détecteur de fuite 6mA DC,  
pied simple ou double, prise E, maître, 
smart charging, ISO 15118

Les bornes Nexans sont disponibles avec une large gamme 
d’options. Selon les modèles, les bornes AGICITY peuvent 
ainsi se voir équiper de lecteur RFID, prise domestique type 
E et modules de communication. Certains modèles peuvent 
également intégrer  un système de gestion (Smart charging) 
qui permet de limiter la puissance d’une ou plusieurs bornes 
de manière dynamique et intelligente. Enfin, il est possible de 
personnaliser la station de recharge en intégrant un logo client.

SOLUTIONS DE CABLÂGE

NEOBUS
Assemblage de 4 câbles unipolaires 
(0,6/1kV) Eca pour pré-équipement 

des IRVE en parkings intérieurs

• 1 câble par grappe de bornes
• 1 protection au TGBT 

pour 1 câble

CORDONS DE CHARGE
Equipés de prises Type 2,

compatibles avec la majorité
 des véhicules et 

des bornes de recharge (AC)
 

• 7 ou 22 kVA
• 5 ou 7 mètres



Adrien Petit
06 66 61 99 16
adrien.petit@nexans.com

Direction Commerciale
Jean-Louis Tisnes
06 07 69 34 08
jean-louis.tisnes@nexans.com

Olivier Lorain
06 07 66 90 34
olivier.lorain@nexans.com

Administration des ventes
Sylvain Ponsart
03 24 27 78 42
sylvain.ponsart@nexans.com

Une fiche technique ? 
Téléchargez-là sur 
notre site internet

Suivez-nous sur LinkedIn
Nexans EVCS

Une question ? 
Par email à 
contact.agicity@nexans.com

Services dédiés et informations 
complémentaires ?
Visitez la page EVCS
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https://www.nexans.fr/fr/products/EV-Charging-Solutions.html
https://www.linkedin.com/showcase/nexans-evcs/
https://www.nexans.fr/fr/business/Building---Territories/Electric-Vehicles-Charging-Solutions.html

