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DEVENEZ MEMBRE 
DE NOTRE RÉSEAU R-FIT
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Réseau d’installateurs R-FIT 

   VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR LES VÉHICULES ANCIENS  
et disposez d’une certaine connaissance mécanique de ces voitures ?

   VOUS AVEZ ENVIE DE DÉVELOPPER DE NOUVELLES ACTIVITÉS  
sur le marché en forte croissance de la mobilité électrique ?

   VOUS SOUHAITEZ INNOVER ET VOUS ENGAGER EN FAVEUR DE  
SOLUTIONS DURABLES qui permettront de prolonger la vie de 
nombreux véhicules anciens et d’en faciliter l’usage au quotidien ?
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POURQUOI CHOISIR 
R-FIT ?

    UN VRAI POTENTIEL DE CROISSANCE grâce à une offre de véhicules 
historiques emblématiques (2CV, 4L, R5…) représentant un parc roulant 
de dizaines de milliers de véhicules. 

   UN KIT DÉVELOPPÉ PAR UN ACTEUR LEADER DE LA MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE dédiée aux voitures anciennes.

   UNE OFFRE TECHNIQUEMENT ÉPROUVÉE, conçue pour s’installer  
en quelques heures seulement.

   UN RÉSEAU À TAILLE HUMAINE axé sur les valeurs de passion, 
d’expertise et d’innovation.

   PLUS QU’UNE RELATION COMMERCIALE, un vrai partenariat avec une 
entreprise française automobile à fort engagement environnemental.

    UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL CLÉ-EN-MAIN incluant formation 
initiale de vos collaborateurs et assistance complète pour l’ensemble  
des démarches administratives.



5 ÉTAPES 
POUR DEVENIR INSTALLATEUR AGRÉÉ

Nous fournir par mail (reseau@rfitvintage.com)  
les éléments suivants :
•  Seuls les professionnels de l’automobile peuvent devenir installateur agréé 

R-FIT. Il est recommandé pour cela que votre établissement ou votre 
entreprise dispose du code NAF/APE 4520A (entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers) ou 4520B (entretien et réparation d’autres 
véhicules automobiles).

•  Plan et photos intérieures et extérieures de votre garage

•  CV des collaborateurs qui seront en charge de l’installation des kits 
Les habilitations électriques automobiles de type B1(V)L ou B2(V)L sont 
recommandées mais non obligatoires. 

Validation de votre dossier par nos équipes

Formation et obtention de l’habilitation d’installateur 
agréé R-FIT
• �Formation�payante�spécifique�R-FIT,�prise�en�charge�à�100%�dans�le�cadre�

du dispositif OPCO Mobilités. Forfait 3 jours : 2 250€ HT.

Signature de votre contrat d’installateur agréé R-FIT

Équiper un atelier dédié au Rétrofit dans votre garage
• �Espace�spécifique�+�acquisition�des�outillages�indispensables�au�
démarrage�de�l’activité.�Voir�annexe�1.
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TOUTES LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
GÉRÉES PAR NOS SOINS

Quelques démarches administratives seront nécessaires pour :

Obtenir la nouvelle carte grise  
du véhicule à la suite  

sa conversion électrique

Faire bénéficier le propriétaire  
du véhicule de la prime nationale  

à la conversion

TOUTES CES DÉMARCHES SERONT ENTIÈREMENT  
PRISES EN CHARGE PAR NOS ÉQUIPES  

DANS LE CADRE DE NOTRE PARTENARIAT.
Vous n’aurez de votre côté qu’à récupérer et  

nous transmettre les documents nécessaires :

1  Pour la modification de la carte grise 
•  Mandat signé par le propriétaire du véhicule nous autorisant à procéder aux démarches administratives 

pour son compte
•  L’original de la carte grise et une copie de l’assurance du véhicule concerné
•��Copie�de�la�carte�d’identité�et�justificatif�de�domicile�de�moins�de�6�mois
•��Procès-verbal�(compte-rendu)�de�contrôle�technique�daté�moins�de�6�moins.�Obligation�d’avoir�passé�

un contrôle technique mais pas d’obligation d’avoir validé l’ensemble des points de contrôle ou d’avoir 
réalisé une contre-visite 

•  Formulaire de demande d’immatriculation
•  Attestation de transformation d’installation 

2  Pour l’obtention de la prime nationale à la conversion
•  Votre facture comprenant l’installation du kit dont frais de pose et main d’œuvre
•  Document de conformité du kit
•��Justificatif�de�domicile�et�avis�d’imposition*�du�client 

*  Le montant de la prime varie selon le revenu fiscal de référence du foyer du propriétaire du véhicule.

Diverses primes complémentaires locales ou régionales existent selon les territoires.  
Les démarches nécessaires à l’obtention de ces dernières devront être réalisées 

personnellement par chaque propriétaire concerné en amont de la transformation de son 
véhicule.
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LE KIT R-FIT

(1)��La�Power�Box�est�le�cerveau�du�pack�batteries,�l’élément�indispensable�qui�gère�les�différents�
critères déterminants pour la protection des batteries et l’optimisation de leur fonctionnement 
que ce soit lors de la charge ou lors de la locomotion du véhicule par exemple.  

(2) Performances équivalentes au moteur d’origine. 
(3) Pièces et main d’œuvre.
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Le kit R-FIT est actuellement homologué  
pour les véhicules historiques suivants :

2CV�6�(type�AZKA)
Fourgonnettes�2CV�AKS�400�(ou�AK�400)�et�AK�350

Renault�4L�GTL�et�Clan�(type�R112�800)�ou�R4�Savane�(type�R112�C00)�
Renault�R5�TL�et�GTL�à�3�ou�5�portes�(type�139�700�ou�122�700)� 

(Lancement des commandes en septembre pour la R5)

Des homologations complémentaires interviendront  
dans les prochains mois.
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INSTALLATION ET HOMOLOGATION R-FIT

1. La dépose de tous les éléments thermiques 
  Moteur et divers périphériques moteur (allumage, échappement, circuit de carburant…).

2.  La fourniture et l’installation de tous les composants du kit 
� �Moteur,�batteries�et�chargeur,�Power�Box,�câblages�et�intégration�d’instruments�de�bord�

dédiés. La nouvelle motorisation se monte directement sur la transmission mécanique 
d’origine qui est conservée.

3.  Tests et homologation
 •��Un�certificat�d’homologation�et�un�certificat�d’installation�sera�remis�par�le�garage�agréé�

avec le véhicule.
 •��Un�nouveau�certificat�d’immatriculation�parviendra�également�au�propriétaire�dans�la�foulée.

4.  Une garantie de 2 ans 
  Pour les pièces de notre kit R-FIT, main d’œuvre comprise, et de 3 ans pour les batteries.

*��Le�tarif�est�dépendant�du�montant�de�la�prime�à�la�conversion�électrique�qui�varie�selon�les�foyers�fiscaux�(montant�
maximum�de�la�prime�:�6 000�€).�Il�peut�être�revu�à�la�baisse�dans�certaines�régions�ou�localités�ou�des�primes�
complémentaires�sont�en�vigueur.�Un�diagnostic�technique�du�véhicule�sera�effectué�en�amont�afin�de�déterminer�
son état précis de conservation. En cas de travaux nécessaires préalablement à l’installation du kit, un devis 
complémentaire sera proposé par vos équipes.

Prix public TTC du kit (batterie et chargeur inclus) 

2CV 6  
berline

13 000 € *
(hors installation, primes  

et�bonus*)

2CV fourgonnette  
AK350 et AK400

13 000 € *
(hors installation, primes  

et�bonus*)

4L GTL,  
Clan ou Savane

16 000 € *
(hors installation, primes  

et�bonus*)

Prix public TTC du forfait installation  

1 440 € *
(prestation facturée par l’installateur)

IMPORTANT : Tout�véhicule�équipé�d’un�kit�Rétrofit�homologué�pour�le�modèle� 
de véhicule concerné est lui-même automatiquement homologué dans la mesure  

où l’installation du kit a été réalisée par un installateur agréé.  
Aucune démarche d’homologation complémentaire n’est donc nécessaire. 



Quartier du Brégadan – 13 714 CASSIS Cedex

  +33 (0)4 42 01 97 13  

e reseau@rfitvintage.com  

www.rfitvintage.com
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ANNEXE

DEVENIR INSTALLATEUR R-FIT 
LES PRÉ-REQUIS

Formations indispensables  
•  Avoir réalisé la formation R-FIT - Voir annexe (2).

• Si�l’obtention�des�habilitations�électriques�automobiles�de�type�B1(V)L�ou�B2(V)L�n’est�pas�
obligatoire en vue de participer à la formation R-FIT, elle est toutefois fortement conseillée.

Installations nécessaires   
•  Un espace de travail dédié de surface minimale 5 x 4 m.

• Une surface de stockage dédiée de surface minimale 2 x 2 m.

• �Un�pont�de�levage�d’une�capacité�minimale�de�2�tonnes�avec�hauteur�de�1�m.

• �Une�chèvre�de�levage�(ou�gerbeur)�de�500�kg�et�1,8�m�minimum.

Outillage et équipements obligatoires   
• �Le�kit�d’outillage�minimum*�nécessaire�est�composé�des�éléments�suivants�:

• Par ailleurs, vous devrez disposer des équipements informatiques suivants :

• Ordinateur�avec�système�d’exploitation�Windows�10

• Logiciel à installer EMUS – Téléchargement gratuit

• Logiciel�à�installer�Team�Viewer�–�Téléchargement�gratuit

Outil Calibrage Fournisseur Référence
Multimètre Radiospare 1231938
Clef dynamo 5 - 25 N.M X Beta 666�N/2
Clef�dynamo�20�-�100�N.M X Beta 666�N/10
Vérificateur�Absence�de�tension Radiospare 230-7468
Outils extraction SBX 350 Mouser 879970P1
Outils�extraction�TE�Faston�.110�.250 TE 1-1579007-4
Outils�extraction�TE�AMP�TIII+�CPC� Radiospare 1625723
Outils extraction Molex Mini-Fit Jr Radiospare 2155900
Outils�extraction�TE�AMP�Superseal�1,5 Radiospare 368-4516
Outils�extraction�MTA�Metripack�280�Seal Mouser 538-63813-8600
Outil extraction Molex CP 3,3 Mouser 538-63813-8600

*���Coût�d’acquisition�autour�de�500€�HT.
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ANNEXE

PROGRAMME DE FORMATION 
DES INSTALLATEURS AGRÉÉS R-FIT

Formation en 2 temps 

Étape 1
Formation amont en distanciel :

•  Accès à un support de formation en ligne : présentation des éléments du kit R-FIT et de la 
mécanique des modèles de voitures anciennes éligibles.

• Validation des acquis et des compétences électriques en amont de la formation pratique.

Étape 2
Formation de 3 jours dans nos locaux de Cassis : 

•  Visite de l’atelier thermique et électrique

•  Formation technique théorique et pratique : audit du véhicule, dépose des éléments 
thermiques, préparation des éléments receveurs, pose du kit, branchement et validation 
du fonctionnement, entretien et maintenance du véhicule, mise en conformité 
administrative

•  Dispositif de Service Après-Vente

•  Évaluations et bilan

• �Remise�de�supports�pédagogiques�et�des�attestations�de�certification 
Sac d'accueil fourni (carnet, stylo, goodies) / Petit déjeuner et déjeuner compris.

Tarif : 2 250€ HT

Coût de formation pris en charge à 100% dans le cadre du dispositif OPCO Mobilités.

Notre�société�étant�agréée�organisme�de�formation�et�référencé�«�DATADOCK�»,�notre�formation�R-FIT�est�
éligible�à�une�prise�en�charge�à�100%�dans�le�cadre�du�dispositif�OPCO�Mobilités.�Le�montant�effectif�de�la�
prise en charge dépend de l’effectif de votre entreprise et du budget annuel de formation OPCO restant à 
votre à la date de la demande.

Attention :�seuls�les�salariés�peuvent�prétendre�au�financement�OPCO�Mobilités�de�leur�formation.

Nous ne proposons pas de formation en vue de l’obtention des habilitations électriques automobiles de 
type�B1(V)L�ou�B2(V)L�qui�sont�reconnues�et�certifiées�par�l’État.�Afin�de�les�obtenir,�il�est�nécessaire�de�
s’adresser�à�un�centre�de�formation�agréé�spécifiquement�pour�celles-ci.�Si�l’obtention�de�ces�habilitations�
n’est pas obligatoire en vue de participer à la formation R-FIT, elle est toutefois fortement conseillée.
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ANNEXE

TOUT SAVOIR 
SUR R-FIT

jusqu’à 90 km 
d’autonomie�selon�les�modèles *

Chargement complet  
en 3h30 **�sur�simple�prise�220V

Agrément de conduite  
immédiat

Compteur électronique  
de charge 

Répartition des masses 
identique à celle du véhicule 

thermique

90% de la charge initiale 
disponible�après�6�mois

Batteries  
Lithium Fer Phosphate (LiFePo4)

Prise de charge  
située à l’arrière du véhicule

Charge sur prise classique  
220 V (16 A) 

Transmission mécanique 
d’origine conservée

Moteur type brushless 
synchrone refroidi par air

Performances équivalentes  
au moteur d’origine

Aucune restriction  
de circulation

Pas de bruit  
100%�plaisir

Coût�entretien� 
minimun

*��Selon�test�UTAC�WLTP.��
**��Avec�option�chargeur�Fast.�
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ANNEXE

LES PRIMES 
ET BONUS

* Personne dont la distance de travail entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 km ou effectuant 
plus de 12 000 km par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel. 
** Particuliers avec domicile ou lieu de travail situé dans une ZFE-m., entreprises justifiant d'un établissement 
domicilié en ZFE-m. Le cumul entre cette surprime et une éventuelle prime locale ne peut excéder 2 000 €

Revenu�fiscal� 
de référence  

par�part�< 6 358 €

Gros�rouleur*� 
avec�revenu�fiscal� 

de référence  
par�part�< 14 089 €

Revenu�fiscal� 
de référence  

par part   
> 6 358 €�et�<�22 983 €

PARTICULIERS PARTICULIERS PARTICULIERS ENTREPRISES

6 000 €

6 000 €

Surprime de 1 000 €
pour�les�particuliers�et�entreprises�domiciliés�dans�une�Zone�à�Faible�Emission�
mobilité�(ZFE-m)�et�bénéficiaires�de�la�prime�à�la�conversion�**

Primes locales ou régionales
jusqu'à�6 000�€�à�Grenoble�ou�en�région�Auvergne-Rhônes-Alpes,�5 000�€�en�
Provence-Alpes-Côte�d'Azur,�2 500�€�en�Ile-de-France

Tout bénéficiaire d'une prime à la conversion ne doit pas céder son 
véhicule converti pendant un minimum de 12 mois

2 500 €V.P.
Véhicule Particulier

V.U.
Véhicule Utilitaire

6 000 €

6 000 €

2 500 €

5 000 € 5 000 €
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ANNEXE

R-FIT & CONVERSION ÉLECTRIQUE : 
LES POINTS FORTS

LES + ÉCOLOGIQUES
• Redonner vie à un véhicule

• Zéro émission de CO2

• Pas�de�recyclage�coûteux�d’une�
voiture obsolète

• Démarche d’économie circulaire

LES + TECHNIQUES
• Chargement complet en 3h30 *�

seulement sur une simple prise 
domestique

• Récupération d’énergie au  
«�lever�de�pied »

• jusqu’à 90 km d’autonomie  
selon�les�modèles **

• Plus de couple à bas régime

• Une installation simple

• Une homologation immédiate 
(simple changement de carte grise)

• Kit�homologué en France par 
l’UTAC/CNRV 

LES + PLAISIR
• Liberté de circuler où vous voulez 

quand vous voulez

• Agrément de conduite immédiat  
et authenticité sublimée

• Le confort d’une motorisation  
sans bruit ni tracas mécanique

• Plus besoin de faire le plein

• Pas de contrôle anti-pollution ou  
de révision annuelle

LES + ÉCONOMIQUES
•  Un kit complet à un prix bien 

inférieur à celui d’un véhicule 
électrique neuf

• Des�coûts�d‘exploitation�minimum 
(batteries et chargeur inclus à 
l’achat)

• Facilité d’entretien

• Des primes nationale, locales  
et régionales pour encourager  
les conversions 

*��Avec�option�chargeur�Fast.�
**��Selon�test�UTAC�WLTP.��


