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Borne de recharge rapide mobile sur roulettes pour concessions automobiles et de 
2 roues, parkings d’entreprise, hangars (recharge de camions, etc.) 

La RANGE XT22 Mobile est notre borne DC rapide au design compact et moderne. 
Les spécificités suivantes la caractérisent :  

• Borne la plus compacte du marché
• Facile à déplacer
• Branchement facile à l’aide d‘un câble CEE

• Design moderne
• Câble CCS de série, câble CHAdeMO

en option
• Activation par carte RFID et/ou plug &

charge

Type de borne Borne de recharge RANGEXT 22 kW 
(sur roulettes)

16'050.- (14’902.50)

Puissance de charge 22 kW (32A) - triphasé l

Câble CCS droit de 5 mètres l

Câble CHAdeMO droit de 5 mètres 1’239.- (1'150.42)

Borne online l

Connexion de données mobiles (carte 
SIM) – module 4G intégré l

Carte SIM data obligatoire - abonnement 
annuel

99.- (91.90)

* Tous les prix sont des suggestions non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 7,7% - () =hors taxes

Câbles

Communication

Prix unitaire en CHF TTC  (HT)Equipements RANGE XT22 MOBILE

Sous réserve de modification des prix et des délais de livraison, état au 07.2021 

RANGE XT22 - MOBILE 
Liste de prix 2021 
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Accès via lecteur RFID, NORM ISO 
14443, ISO 15693, Legic Advant & 
Prime 

l

Plug & Charge l

Indicateur de l'état de charge l

Affichage écran tactile 10 pouces l

Bouton on/off Bouton d'urgence intégré l

Consommation d'énergie Visible sur l'écran l

Visible sur le Cockpit l

Sans compteur avec capteur de 
courant et de tension 

l

Protocole de communication OCPP 1.6j l

Indice de protection IP 54 l

l (de série)

CHF 64.50 (60.-)

l

l

l

l

l

l

l

l (inclus)

Licence opérateur (Prix annuel par borne)

Accès au support technique

LICENCE OPERATEUR

Interface utilisateur

Verrouillage de la borne

Equipements RANGE XT22 MOBILE

Mises à jour du Firmware

Accès par carte RFID

Accès au Backend eMobility Cockpit

Politique de facturation

Gestion des utilisateurs

Accès aux données et statistiques des bornes
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Sous réserve d’erreurs et modifications. 

Livraison, mise en service

Garantie et maintenance

Les bornes de recharge livrées disposent d’une garantie hardware et 
software d’une durée de 2 ans (pièces et main d’œuvre) dans des 
conditions d’utilisation normales dans la mesure où le plan d’entretien 
est respecté.  
Les bornes DC RANGE XT22 Mobile nécessitent une maintenance 
annuelle. Nous conseillons de souscrire un contrat de maintenance 
annuel au prix de CHF 349.- HT qu’il est possible de signer lors de la 
commande de la ou des bornes RANGE XT22 Mobile. Nous vous 
transmettons volontiers le contrat de maintenance sur demande.

Délai de livraison confirmé après réception du bon de commande signé.  
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

LIVRAISON, MISE EN SERVICE

GARANTIE ET MAINTENANCE
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