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Pour parkings privés et publics en intérieur ou extérieur 
Parkings d’entreprises, immeubles locatifs, maisons individuelles 

Vos avantages : 

• Puissances disponibles : 3,7, 11 et 22 kW
• Câbles type 2 de série (type 1 en option)
• Pour tout type de véhicule
• Matériaux robustes : bornes de recharge en

acier inoxydable

• Connectivité via un réseau local ou modem 4G
• Facturation simplifiée via notre plateforme
• Paiement par carte RFID, Swisspass et App iOS /

Android App
• Scan & Charge (Paiement par SMS et carte de

crédit)

SCAN & CHARGE 

• Permet de charger son véhicule sans abonnement en scannant le QR Code
• Paiement par carte de crédit, SMS, TWINT, Apple Pay etc.
• Compatible INTERCHARGE

Fonctionnement simple : 

• Scanner le QR code
• Suivre les instructions de paiement
• La charge démarre

Sous réserve de modification des prix et des délais de livraison état au 072021  

PRIVATE ONE 
Liste de prix 2021 
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Puissances 22 kW online avec câble type 2 1'990.- (1'847.73) 

Protection de l'accès Lecteur RFID* l

Protocole de 
communication

OCPP 1.6J l

Scan & Charge Recharger sans inscription 290.-  (269.27)

Câble Câble type 2 torsadé de 5 m intégré l

Câble type 1 Second câble Type 1 290.- (269.27) 

Pied Pied pour montage simple ou double 550.- (510.68) 

Connexion Ethernet - LAN l

Module 4G 395.-  (366.76)

Carte SIM data obligatoire avec le 
module 4G - abonnement annuel

65.- (60.35)

Frais de livraison borne en Suisse 30.-  (27.86)

Frais de livraison pied en Suisse 70.-  (65.-)

l (inclus)

PRIVATE ONE online
*Prix CHF TTC  (CHF HT)

Livraison

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

*RFID NORM ISO 14443, ISO 15693, Legic Advant & Prime

Communication

CHF 64.50 (60.-) CHF 188.50 (175.-)

l l

l l

l l

l l

l l

l l

l l

ꟷ l

ꟷ l

l (inclus)

LICENCE OPERATEUR

Accès par carte RFID

Accès au Backend eMobility Cockpit

Accès aux données et statistiques des bornes

Borne publique

Visibilité sur le réseau evpass

LICENCE OPERATEUR avec 
intégration EVPASS

Licence opérateur - prix annuel par borne

Accès au support technique

Mises à jour du Firmware

Politique de facturation

Gestion des utilisateurs
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Sous réserve d’erreurs et modifications. 

3,7 kW avec câble type 2 1'390.- (1'290.62) 

11 kW avec câble type 2 1'490.- (1'383.47)

22 kW avec câble type 2 1'590.- (1'476.32) 

Protection de l'accès Lecteur RFID* 290.- (269.27) 

Câble Câble type 2 torsadé de 5 m intégré l

Câble type 1 Second câble Type 1 290.- (269.27) 

Pied Pied pour montage simple ou double 550.- (510.68) 

Frais de livraison borne en Suisse 30.-  (27.86)

Frais de livraison pied en Suisse 70.-  (65.-)

l (inclus)

PRIVATE ONE offline
*Prix CHF TTC  (CHF HT)

Puissances

Livraison

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

*RFID NORM ISO 14443, ISO 15693, Legic Advant & Prime

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 PRIVATE ONE 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

Desfayes Electricité Sàrl | Chemin du Vigny 1 | 1096 Cully | Suisse 
desfayes.ch | info@desfayes.ch | +41 (0)21 799 33 33




