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Conçue pour fournir 2 types de prises au choix, la borne PRIVATE ONE est parfaitement adaptée à une utilisation dans des 
parkings d‘entreprises, d‘immeubles locatifs ou de maisons individuelles. Pilotable via une Application iOS ou Android, elle 
permet de visualiser en temps réel la consommation d’énergie, l’historique des recharges ainsi que de gérer la puissance de 
recharge et la réservation à distance. 

1 ÉQUIPEMENT PRIVATE ONE Prix unitaire en CHF (HT) 

Borne de recharge PRIVATE ONE 3.7kW (murale) 
Câble Type 1 ou Type 2 

1’429. – 

Borne de recharge PRIVATE ONE 11kW (murale) 
Câble Type 1 ou Type 2 

1’898. – 

Borne de recharge PRIVATE ONE 22kW (murale) 
Câble Type 1 ou Type 2 

2’189. – 

Options 
Câble droit et câble de longueur spéciale 
Prise domestique 
Lecteur RFID 
Carte d’accès RFID supplémentaire 
Pied pour montage simple ou double 
Mise à jour pour fonctions ONLINE 
Certifiée ZE Ready 1.2 
Second câble Type 1 ou Type 2 

sur demande 
427. –
336. –

17. –
660. –

sur demande 
213. –
591. –

Borne de recharge PRIVATE ONE ONLINE jusqu’à 22kW (murale) 
Câble Type 1 7kW + câble Type 2 
Lecteur RFID + Carte d’accès RFID 
Certifiée ZE Ready 1.2 

3’804. – 

Options 
Module 3G (si l’option est choisie, le raccordement Ethernet n’est pas possible) 
Câble droit et câble de longueur spéciale 
Prise domestique 
Pied pour montage simple ou double 

376. –
sur demande 

283. –
660. –

Les bornes de recharge en ligne peuvent être intégrées au réseau public de bornes de recharge evpass (www.evpass.ch). 

Livraison 
Forfait de livraison borne en Suisse 
Forfait de livraison pied en Suisse 

30. –
70. –

Sous réserve de modification des prix et des délais de livraison état au 03.2020   
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2 MISE EN SERVICE Prix unitaire en CHF (HT) 

Licence opérateur  
Accès au support opérateur 
Nouvelles fonctionnalités du firmware 
Accès au portail opérateur (gestion des bornes et des utilisateurs en ligne) 
Paiement par cartes RFID et App iOS ou Androïd 

Licence télécommunication 
Si la carte Sim est pour le module 4G est fournie par Green Motion 

Green Motion reverse 90 % des revenus générés par les bornes de recharge à 
l’opérateur et garde 10 % pour les frais de gestion administrative. 

175.– / borne 

300.– / borne 

3 MISE EN SERVICE

Les frais de maçonnerie, de montage et d’électricien sont à la charge du client. 
Green Motion conseillera gratuitement le client sur la meilleure façon d’installer les bornes. 
Dimensions : 480 x 340 x 130 mm 

4 GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Avec des conditions d’utilisation normales, les bornes de recharge livrées disposent d’une garantie hardware et 
software d’une durée de 2 ans. 3 ans supplémentaires sont offerts sur les pièces détachées hors pièces d’usure (câbles 
et pistolet). L’élaboration d’un contrat de maintenance sur plusieurs années et les prolongations de garantie sont 
possibles à la demande du client. 

5 DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS

Le système d’exploitation des bornes Green Motion est conçu de manière évolutive. 
De nouvelles fonctionnalités sont développées régulièrement et les bornes en service pourront en bénéficier au moyen 
de mises à jour logicielles incluses dans la licence opérateur. La licence opérateur comprend également les évolutions 
du portail opérateur. 

6 CONDITIONS

ISO 14443, ISO 15693, Legic Advant & Prime 

7 DÉLAI DE LIVRAISON

Le délai de livraison pour les bornes est de 10 jours ouvrables maximum. 

Sous réserve d'erreurs et de modifications 
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