RANGEXT 11/22
v

Borne de recharge à usage privé ou
public pour voiture électrique
Informations générales et prix
2020*

RANGEXT 11/22 est caractérisé par sa vitesse de charge et par son haut
rendement permettant ainsi des pertes de conversion faibles.
Son boîtier en acier inoxydable comprend un indicateur LED donnant
une information instantanée sur l’état de charge de la batterie. L’écran
10 pouces permet une utilisation intuitive et son mode veille est personnalisable.
Equipements RANGEXT 11/22 (online, lecteur RFID inclus)
RANGEXT 11kW
RANGEXT 22kW
*RFID NORM ISO 14443, ISO 15693, Legic Advant & Prime

Prix unitaire
CHF(HT)
6’900.7’900.-

Prise (au moins 1 des deux)
CHAdeMO
CSS

2’000.3’000.-

Options
Modem 4G (si connexion par RJ45 impossible)
Pied pour montage.

399.1’600.-

Livraison
Forfait borne en Suisse
Forfait pied en Suisse

120.100.-

Gestion à distance avec eMobility Cockpit
Identification par Application ou RFID
ALTIS Groupe SA
Place de Curala 5
1934 Le Châble VS
Tél. +41 27 777 10 01

LICENCE ET SUPPORT ANNUEL
Licence opérateur
Nouvelles fonctionnalités du firmwire
Accès au portail opérateur (gestion des bornes et des utilisateurs en ligne)
Paiement par carte RFID et App IOS ou Android
Licence télécommunication (obligatoire avec module 4G)

175.-/borne

MISE EN SERVICE
Les éventuels frais de maçonnerie, montage et travaux d’électricien ne sont pas inclus dans les tarifs indiqués.
ALTIS vous conseil gratuitement sur les questions d’installation des bornes. la mise en service sur site est
incluse dans le prix des équipements.
dimensions 630 x 520 x 260 mm

DELAI DE LIVRAISON
Les bornes sont livrables dans un délai maximum de 10 jours ouvrables. L’assistance à l’installation et la mise
en service sur site sont planifiées d’entente avec vous.

CONDITIONS DE VENTE
Seules les conditions générales de vente publiées sur notre site www.altis.swiss font foi.
Les bornes de recharge sont livrées avec une garantie hardware et software d’une durée de 24 mois, sous
conditions d’utilisation normale. Un contrat de maintenance et de prolongation de garantie peut être proposé
sur demande.

Seules les conditions et tarifs présentés sur
altis.swiss font foi

