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Douai, 17 Novembre 2017 
 

DBT présente ses nouvelles bornes de recharges au Salon  
des Maires  du 21 au 23 novembre 2017. 
 
DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémotique : ALDBT), expert européen des 
bornes de recharge pour véhicule électrique, lance de nouvelles stations de recharge 
rapide et classique répondant aux nouveaux besoins des véhicules électriques et des 
clients. 

 

La Keren, la borne adaptée à la voirie, fruit de 4 ans de retour 
d’expérience 
 
Afin de répondre à la demande des collectivités locales et des syndicats 
d’énergie plébiscitant une borne de recharge publique simplifiée, DBT a 
créé la borne Keren. Cette nouvelle borne dispose d’un espace dédié 
permettant d’intégrer le point de livraison (C14-100) et est dotée de portes 
verrouillées pour une recharge en toute sécurité. 

 
 
Le coffret mural communicant, EV Stream-nouvelle 
génération 
 
Borne emblématique de la recharge résidentielle, la borne EV Stream délivre 
désormais jusqu’à 22kW, prend en charge les badges RFID et peut être 
connectée à une supervision. 
 
 
 
L’Ultra Charger NG150 – Blockbuster 2018 
 

Après 2100 chargeurs 50kW déployés dans 37 pays européens depuis 4 
ans, DBT présente l’Ultra Charger NG150 conçu pour recharger jusqu’à 
3 véhicules simultanément en 50kW ou 1 véhicule en 150kW. 
Entièrement modulable, ce nouveau chargeur est déjà compatible avec 
l’ensemble de véhicules disponibles sur le marché quelle que soit la 
norme de recharge : CHAdeMO, CCS Combo ou AC. 

 

 

La borne Keren 

L’Ultra Charger NG150 

La borne EV Stream 
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Salon des Maires et des Collectivités Locales 
DBT sera présent du 21 au 23 novembre 2017 au Salon des Maires et Collectivités 
Locales, Porte de Versailles à Paris, sur le pôle mobilité de l’AVERE France (Hall 2.1, allée 
C, stand 96) et présentera ses derniers développements produits lors de cette nouvelle 
édition. 
 
 
Salon des Maires et des Collectivités Locales 
Paris-Expo - Porte de Versailles - 75012 Paris 
AVERE France 
Hall 2.1, allée C, stand 96 
www.salondesmaires.com 
 
 

 

 

 

 
 

 
Contact Corporate:  
Marlène MARÉCHAL 
Tél : 03 21 50 92 92  
communication@dbt.fr 

À PROPOS DE DBT 
Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l’énergie et de l’aménagement de 

l’espace urbain. A l’origine, fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose au sein de sa filiale 
ingénierie des solutions de contrôle d’accès et de distribution d’énergie. 

DBT-CEV est un acteur reconnu en termes d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques innovantes. 
L’entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale  (3 à 8h), accélérée  (1 à 3h) et rapide/ultra-rapide (- 30 
minutes). Une filiale consacrée à la formation des produits DBT existe depuis 2016.  

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT comptait 77 salariés au 1er juillet 2017 et a généré  
9M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice 2016/2017. 

Plus d’informations sur www.dbt-bourse.com  

Plus d’informations sur www.dbt-bourse.com 


