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HOME TWO est la solution simple et avantageuse pour une utilisation domestique. Pilotable via l’application 
mobile evpass, la HOME TWO dispose de toutes les fonctionnalités requises pour un usage privé et peut 
être fixée à un mur de garage intérieur ou extérieur grâce à son support intégré.     

3,7 kW avec câble type 1 ou type 2 590.-  

11 kW avec câble type 1 ou type 2 690.-

22 kW avec câble type 1 ou type 2 790.- 

Protection FI EV Doepke Type A 335.-

Home Two
*Prix       CHF         TTC (CHF HT)

Puissances

Livraison Frais de livraison borne en Suisse 18.-

* Tous les prix sont des suggestions non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 7.7% - () = hors taxe

Sous réserve de modification des prix et des délais de livraison, état au 05.2021 

HOME TWO 
Liste de prix 2021 

(547,82) 

(640,67)

(733,52) 

(311,05) 

(16,71) 
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Sous réserve d’erreurs et modifications, prix indiqués en TTC (HT). 

Montage mural en intérieur ou extérieur l

Câble Câble torsadé de 5 m intégré l

Support de câble Support de câble pistolet l

APP Suivi des données de recharge l

l (inclus)

Livraison, mise en service et 
garantie

Livraison maximum 2 semaines après réception du bon de commande signé.
Green Motion se tient à disposition afin de vérifier la bonne communication entre la borne et notre 
backend une fois l'installation de la borne effectuée. Les frais de maçonnerie, de montage et 
d’électricien sont à la charge du client.
Les bornes Home Two sont garanties 5 ans, 2 ans pièces et main d'oeuvre + 3 ans offerts sur 
pièces (hors pièces d'usure).

LIVRAISON, MISE EN SERVICE ET GARANTIE
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