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Toujours à votre service
LAURIAULT ÉLECTRIQUE

Qu’ils soient résidentiels, commerciaux 
ou pour le service de nacelle, Lauriault 
électrique continue de répondre à tous 
vos besoins en matière d’électricité.

Contrôleurs intelligents

Avec la popularité grandissante des voi-
tures électriques, les panneaux doivent 
s’adapter à cette nouvelle réalité. Vous 
vous en doutez, remplacer un panneau 
électrique peut s’avérer coûteux et com-
plexe. Lauriault Électrique offre pour les 
condos une solution de rechange beau-
coup plus avantageuse grâce au produit 
RVE. Il s’installe dans la salle électrique 
servant aux bornes de recharges pour la 
rendre intelligente. 

Par exemple, vous revenez du bureau 
vers 17 h, branchez votre voiture, utilisez 
le lave-vaisselle et le four micro-ondes. 
L’appareil fera en sorte que la charge 

électrique soit bien répartie et contrôlée 
selon vos activités. C’est l’option idéale 
pour les gestionnaires de condo qui s’in-
quiètent d’avoir à installer des bornes de 
recharge et des coûts qui s’y rattachent. 

Soyez bornés!

Vous avez l’intention de vous procurer 
une voiture électrique dans un avenir rap-
proché? Sachez que Lauriault Électrique 
est le distributeur autorisé de la borne EV 
Duty en Outaouais. Ses experts en font 
également l’installation et ce, à prix très 
compétitif. N’hésitez surtout pas et fai-
tes appel à eux pour tous les services et 
vos questions concernant les bornes de 
recharges électriques! 

Génératrices stationnaires

Avec les dernières tempêtes de verglas 
et de vents qui ont récemment touché 

notre région, plusieurs ont réalisé à quel 
point nous avons besoin d’électricité dans 
nos activités de tous les jours. Pensez à 
vous procurer une génératrice station-
naire avant la prochaine panne d’électri-
cité. Lauriault électrique vend et installe 
ce type de génératrice qui fonctionne au 
propane ou au gaz naturel. Cette géné-
ratrice commence à fonctionner entre 8 
et 12 secondes après la panne et fera en 
sorte que votre résidence soit en grande 
partie fonctionnelle. 

Clients commerciaux, concessionnaires, 
gestionnaires de condo et propriétaires 
de résidences, pour tous vos besoins en 
matière de contrôleurs intelligents, bor-
nes de recharge, génératrices ou tout ce 
qu’y se rattache à l’électricité, Lauriault 
Électrique se fera un plaisir de vous servir.

 
Renseignez-vous sur

www.lauriaultelectrique.ca 

Au service des gens de l’Outaouais depuis près 
de 60 ans, Lauriault Électrique continue d’évoluer 
et de vous offrir son expertise. Fondée en 1959 
par M. François Lauriault, son fils Yves a repris le 
flambeau de l’entreprise familiale en 1985. 

Toujours à votre service
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