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Pour parkings publics extérieurs 
Une borne ultra-rapide pour charger jusqu’à 100km en 5 minutes (avec 160 kW) 

La RANGE XT80/160 est notre borne DC à charge ultra rapide au design moderne. 
Vos avantages :  

• Vitesse de charge ultra-rapide
• Rendement supérieur à 96%
• Design moderne
• Charge simultanée de 2 voitures

• Solution évolutive de 80 à 160 kW
• Disponible avec câbles CCS et/ou CHAdeMO
• 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 07.2021 

RANGE XT80/160 
Liste de prix 2021 
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RANGE XT80 kW online 61'380.-  (56'991.64)

RANGE XT100 kW online 71'071.-  (65'989.79)

RANGE XT120 kW online 80'764.-  (74'989.79)

RANGE XT140 kW online 90'457.-  (83'989.79)

RANGE XT160 kW online 100'150.-  (92'989.79)

Upgrade de la puissance Module 20 kW 12'924.-  (12'000.-)

Câble CCS droit de 5 mètres l

Câble CCS droit de 5 mètres 400A 2'046.-  (1'899.72)

Câble CHAdeMO droit de 5 mètres l

Câble CHAdeMO droit de 5 mètres 200A 2'693.-  (2'500.46)

Support de câble Support de câble intégré l

Connexion Ethernet - LAN l

Module 4G 860.-  (798.51)

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

99.- (91.92)

Protocole de communication OCPP 1.6j l

Protection de l'accès Lecteur RFID* l

SCAN & CHARGE Recharger sans inscription 490.-  (454.97)

Maintenance Maintenance annuelle 375.-  (348.19)

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

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

l (inclus)

RANGE XT80/160 online
*Prix CHF TTC  (CHF HT)

Communication

Borne

Câble
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Sous réserve de modifications et d’erreurs. 

Licence opérateur - prix annuel par borne CHF 377.- (350.05)

Accès au support technique l

Mises à jour du Firmware l

Accès par carte RFID l

Accès au Backend eMobility Cockpit l

Politique de facturation l

Gestion des utilisateurs l

Accès aux données et statistiques des bornes l

Borne publique l

Visibilité sur le réseau evpass l

l (inclus)

LIVRAISON  ET MISE EN SERVICE 

Livraison et mise en service

Livraison maximum 12 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. 

LIVRAISON  ET 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 XT80/160 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 XT80/160. Nous vous transmettons volontiers le 
contrat de maintenance sur demande.

LICENCE OPERATEUR avec intégration EVPASS

LIVRAISON  ET MISE EN SERVICE 

GARANTIE ET MAINTENANCE
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