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E-mobility : Celui qui achète les bons accessoires et 

outils, profite plus tôt du commerce florissant des 

"batteries" ! 

 

Lanaken, le 25 août 2021 : les véhicules électriques et hybrides sont 

en plein essor ! Sous l'influence de réglementations 

environnementales, de subsides gouvernementaux et de programmes 

d'incitations attrayants, de plus en plus d'automobilistes optent pour la 

technologie des moteurs alternatifs. L'intérêt grandissant tant pour un 

usage privé que professionnel a un impact significatif sur le marché des 

véhicules de tourisme. Les principaux constructeurs automobiles ont 

déjà commencé à compléter leurs gammes avec des modèles 

électriques et ils continueront certainement à le faire dans les années à 

venir.  

 

“E-mobility est actuellement une tendance et un fer de lance 

important chez Berner. La part des nouvelles immatriculations de 

véhicules électriques ne cesse d'augmenter,” dixit Roger Pierik, 

Technical Trainer chez Berner.  

Cela pose de nouveaux défis aux chefs d'atelier : les activités 

traditionnelles telles que la vidange d'huile deviendront superflues et 

de nouvelles tâches autour des batteries viennent s'ajouter. Berner 

soutient les garagistes en leur donnant des conseils en ce qui 

concerne la manière de faire face à ces innovations. Outre des 

conseils avertis, Berner propose un large assortiment d'accessoires, 

de matériaux et d'outils spéciaux pour travailler sur des systèmes à 

haute tension. Les professionnels du secteur Mobility qui se 

préparent bien et préparent leur travail à un stade précoce, ont de 

grandes chances de gagner des nouveaux clients ou de conserver 

des clients existants qui passent du "moteur à combustion classique" 

à l'e-mobility.  
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Sécurité sur le lieu de travail 

Si un mécanicien contrôle la puissance électrique d'un véhicule 

électrique, il a besoin d'une protection et d'outillage spéciaux. Les 

classes de protection définies au niveau international varient selon la 

tension. Pour l'achat de bons produits, les ateliers doivent respecter 

les normes applicables selon la catégorie du produit. Berner propose 

des casques avec protection faciale et des gants standards et isolés 

pour garantir la sécurité sur le lieu de travail. Il n'est pas seulement 

important de se protéger selon la tension, mais aussi des éventuels 

arcs électriques qui peuvent se produire lors d'activités autour du 

véhicule. Dans l'assortiment aménagement atelier, Berner propose 

un kit hybride/VE "No nonsense" contenants des gants 1000V, un 

triangle de signalisation et un multimètre. Ce kit peut être complété 

avec des panneaux d'avertissement, poteaux balise et chaînes de 

balisage pour attirer l'attention sur le travail "sous tension". Plusieurs 

tapis et nappes isolants pour le sol ou le véhicules complètent la 

gamme.  

 

Travailler avec des outils isolés 

L'outillage isolé contribue aussi à un travail sur des véhicules à 

moteur électrique en toute sécurité. Il s'agit par exemple d'un jeu de 

7 tournevis 1.000V et d'un jeu de tournevis 1.000V à lame 

interchangeable, 14 pièces, d'un jeu de douilles avec isolation 

1.000V, 11 pièces, composé d'un cliquet, d'une rallonge et de 

douilles, ainsi qu'un jeu de 5 pinces 1.000V composé d'une pince 

téléphone droite, d'une pince téléphone courbée, d'une pince 

coupante, d'une pince universelle combi et d'une pince à dénuder. 

Dans la gamme Berner, il y a aussi diverses clés fourches et clés 

polygonales isolées. 
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Mesure de tension précise  

Des instruments précis et fiables sont nécessaires pour effectuer des 

tests de sécurité des systèmes électriques et pour mesurer des 

tensions et des températures dangereuses ou pour la recherche de 

dérangement. Berner dispose d'un certain nombre de produits 

adéquats comme un multitesteur 1.000V, un multimètre numérique 

1.000V et un Thermo Control III 

 

Berner propose donc aux professionnels du secteur Mobility un large 

assortiment de produits de haute qualité pour travailler sur des 

véhicules électriques et hybrides.  

De plus amples informations au sujet de l'assortiment E-mobility sont 

disponibles sur une page spéciale dans le Webshop Berner:          

Mobilité électrique - Passez à l’électrique ! 

 

"Green Car Policy" : BERNER élargit sa propre infrastructure 

de recharge électronique d'électricité dans toute l'Europe.  

Le Groupe Berner poursuit de manière conséquente sa "Gestion 

Véhicule Vert". Le Groupe Berner aura, pour 2022, entièrement 

converti le parc automobile de ses 150 cadres supérieurs en voitures 

hybrides et électriques. En même temps, l'entreprise familiale 

investit de plus en plus dans la construction et l'expansion de sa 

propre infrastructure de recharge dans toute l'Europe afin d'alimenter 

les voitures de société en électricité propre.  

 

"La durabilité est fortement ancré dans notre ADN" souligne Christian 

Berner, CEO et unique propriétaire du Groupe. "En termes de valeur 

d'entreprise b.responsible, il est particulièrement important pour moi 

de poursuivre sur cette voie afin de diminuer les émissions de CO2 à 

l'échelle du Groupe, en d'autres termes de toute l'Europe. Que ce soit 

aux Pays-Bas, en Autriche, en France ou en Scandinavie : nous 

continuons à faire progresser l'infrastructure de recharge." 

 

 

 

http://www.berner.be/
mailto:communicatie@berner.nl
https://shop.berner.eu/be-fr/aac/44729962-mobilite-electrique/


 C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E   

 

 
    

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E 
 

Berner Belgien NV/SA 

Bernerstraat 1 

B-3620 Lanaken 

www.berner.be  

 

Votre contact: 

Saskia Flamand 

Communication 

T +31 (0) 45 – 533 9106 

communicatie@berner.nl 

 

 Berner Belgien NV/SA 

Bernerstraat 1 

B-3620 Lanaken 

www.berner.be  

 

Votre contact: 

Saskia Flamand 

Communication 

T +31 (0) 45 – 533 9106 

communicatie@berner.nl 

 

Berner est une entreprise européenne privilégiant la vente multicanal 

de consommables, chimie, outillage et services aux professionnels 

des secteurs automobile et du bâtiment. 6.200 employés dont 

environ 4.400 dans le service extérieur assurent quotidiennement un 

service complet.  

 

Berner est synonyme de conseil professionnel et personnel, d’un 

concept de services réfléchi et un assortiment haut de gamme 

d’environ 75.000 articles. Berner combine conseil personnalisé et 

canaux de vente numériques. 

 

 

/////////////////////////////////////////// 

 

Annexes : E-mobility Berner photo application. 

 

Note pour la rédaction : 

Pour plus d’informations concernant ces produits, vous pouvez 

contacter nos Spécialistes Marché 

 

Si vous publiez cette information, nous serions heureux d’en obtenir 

un exemplaire. 
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