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RangeXT 22/44/66

Borne de recharge à usage privé ou 
public pour voiture électrique
Informations générales et prix 2022*
* Sous réserve de modifications, état au 02-2022
Seules les conditions et tarifs présentés sur www.altis.swiss font foi.

RangeXT 22/44/66 Caractérisée par sa vitesse de charge et par son haut 
rendement permettant ainsi de faibles pertes de conversion. Son boîtier en 
acier inoxydable comprend un indicateur LED donnant une information ins-
tantanée sur l’état de la charge de la batterie.

Equipements RangeXT 22/44/66 Prix unitaire en CHF (HT)

RANGEXT 22kW
RANGEXT 44kW
RANGEXT 66kW

12’816.00 CHF
25’740.00 CHF
37’587.00 CHF

CHAdeMO 1’239.00 CHF

Options
Module 4G (si connexion par RJ45 impossible)
Carte SIM data pour module 4G
Scan & charge
Pied de montage

430.00 CHF
99.00 CHF

490.00 CHF
1’723.00 CHF

Maintenance annuelle 375.00 CHF

Livraison 
Forfait borne en Suisse
Forfait Pied en Suisse

200.00 CHF
100.00 CHF

Gestion à distance avec eMobility Cockpit.
Identification par application ou RFID.
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Licence opérateur                                                                                                                     188.50 CHF / borne
Nouvelles fonctionnalités du firmware
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)
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 ser-
vice sur site est incluse dans le prix des équipements.
Dimensions 630 x 520 x 260 mm
Délai de livraison

Le délai de livraison vous est communiqué lors de la commande. L’assistance à l’installation et la mise 
en service sur site sont planifiées d’entente avec vous.
Condition 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.

Profitez de l’abonnement VALT, pour les bornes reliées au réseau public


