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EVBox Group et ISIOHM fourniront plus de 50
points de charge éphémères pour le E-Rallye de
Monte-Carlo 2021
EVBox Group, fabricant de premier plan de solutions de recharge pour
véhicules électriques (VE) et partenaire historique du E-Rallye de Monte-
Carlo, fournira cette année encore les solutions de recharge pour les
véhicules de cette course de régularité. Pour cette cinquième édition qui se
déroulera du 20 au 24 octobre 2021, ISIOHM partenaire Expert EVBox,
complètera les infrastructures de recharge avec sa station de recharge
mobile et innovante “ISIBOX”, constituée de 15 points de charge EVBox. 

PARIS, le 20 octobre 2021 — Du 20 au 24 octobre 2021, les 56 équipages du E-Rallye de

Monte-Carlo sillonneront les routes de Châteauneuf (dans la Loire) à Monaco. Le vainqueur de

ce parcours de quinze spéciales réparties en cinq étapes sera l’équipage qui aura le mieux

maitrisé la consommation de son véhicule et non pas le plus rapide. EVBox Group est fier de

soutenir cette année encore cette course mythique et de contribuer à sensibiliser à l’éco-

conduite.

⏲

http://news.evbox.com/
https://acm.mc/edition/e-rallye-monte-carlo-2021/


Installation éphèmère de bornes de recharge EVBox BusinessLine lors de l’édition 2019.

L’ISIBOX mobile d’ISIOHM 

En plus des points de charge fournis par EVBox, ISIOHM, mettra à disposition des coureurs du

E-Rallye sa dernière création : l’ISIBOX. Cette véritable station de recharge nomade constituée

de 15 points de charge EVBox a été conçue par les équipes D'ISIOHM spécialement pour les

évènements avec des véhicules électriques. Grâce à son installation rapide et sécurisée, elle

permet de recharger efficacement et simultanément 15 véhicules électriques. Grâce à sa

remorque, elle peut suivre en itinérance des courses de véhicules électriques et est idéale pour

les évènements nécessitant un nombre de points de charge conséquents tels que le E-Rallye de

Monte-Carlo.

https://news.evbox.com/images/404345
https://www.isiohm.fr/


Isibox d'ISIOHM, conçue à partir de 15 points de charge EVBox.

Une course de régularité pour promouvoir l’éco-conduite

Organisé par l’Automobile Club de Monaco, le E-Rallye de Monte-Carlo est un rallye réservé

aux véhicules 100 % électriques et hydrogènes. Le vainqueur de cette course de régularité sera

l’équipage le plus proche du temps donné par les organisateurs pour chacune des épreuves, le

tout sans dépasser la vitesse maximale autorisée. 

 

Pour relier Chateauneuf (dans la Loire) à Monaco, les équipages seront équipés de boîtiers

enregistrant au dixième de km/h près leur vitesse. Récupération d’énergie au freinage, modes

éco pour préserver l’autonomie de la batterie et nouveau style de conduite.

Une gestion optimale de la conduite et de son itinéraire est nécessaire, car une nouveauté

attend les concurrents lors de la dernière étape : il leur faudra trouver un point de charge ouvert

au public parmi ceux installés dans la Principauté de Monaco. 

Et pour cela, notre petit doigt nous dit qu’ils pourront compter sur l’une des nombreuses bornes

de recharge EVBox installées sur le rocher ! 

https://news.evbox.com/images/404359


À PROPOS DE EVBOX GROUP

Fondé en 2010, EVBox Group accélère l'adoption de la mobilité électrique en proposant aux entreprises et aux
conducteurs du monde entier des solutions de recharge pour véhicules électriques. Grâce à son large

Chargeurs rapides EVBox Troniq 50 kW installés à Monaco.

Nous souhaitons bonne chance aux équipages ! 

###

A propos d’ISIOHM

ISIOHM est une SCOP, Société Coopérative et Participative, détenue à 100%  par ses salariés.

Filiale de LS Services tournée vers “l’énergie infinie”. Avec plus de 350 techniciens sur le

territoire français, les activités d’ISIOHM s’étendent sur un large périmètre, de l’installation de

panneaux photovoltaïques, boîtiers à économie d’énergie et de téléassistance, aux travaux sur le

réseau électrique, en passant par la domotique. ISIOHM est reconnu pour son expertise dans

l’installation des bornes de recharge pour véhicules électriques.

https://news.evbox.com/images/404350


portefeuille de bornes de recharge EVBox commerciales et ultra-rapides et à son logiciel de supervision évolutif
et open-source conçu par Everon, EVBox Group œuvre pour rendre la mobilité électrique accessible à tous. 

EVBox Group est leader en matière de recherche et de développement de son secteur, avec des laboratoires et
sites de production en France, en Europe et en Amérique du Nord. Avec des bureaux dans le monde entier,
notamment à Paris, Amsterdam et Chicago, EVBox Group façonne un avenir plus propre pour les transports. 
En savoir plus sur evbox.fr
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