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Plus qu'une Wallbox : Redéfinit l’esthétique et l’expérience de 
recharge des véhicules électriques 

Plus qu’une simple recharge. Pour tous ceux qui recherchent la beauté, la durabilité et la facilité d’utilisation. 

• Conception suisse & design italien.

• Contrôle vocal. Entièrement compatible avec les assistants vocaux.

• Expérience de recharge incomparable. Un système de câble rétractable unique Auto-control Cable
System™* vous aide à brancher et débrancher votre voiture. RESIDENZA ne dispose d’aucun bouton mais est
équipée d’une application mobile qui améliore votre expérience de recharge.

• Application mobile. Pour améliorer votre expérience de recharge et contrôler votre RESIDENZA.

• Fabriquée à partir de matériaux organiques & recyclés

• RESIDENZA récompensé par le prestigieux. GOOD DESIGN Award 2020 GOOD DESIGN Awards,
organisée chaque année par le Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design en collaboration
avec le Centre européen d’architecture, d’art, de design et d’études urbaines, est la cérémonie la plus
prestigieuse, la plus éminente et la plus ancienne dans le domaine du design.

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

RESIDENZA 
Liste de prix 2021 
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Borne de recharge 
premium

Évolutive de 3.7 kW à 22 kW avec câble 
type 2

1'940.- (1'801.30) 

Protocole de 
communication OCPP 1.6J l

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

Pied Pied pour montage simple ou double 315.- (292.48) 

Connexion Ethernet - LAN l

Module 4G 205.-  (190.34)

Data SIM card required with the 4G 
module - annual subscription

65.- (60.35)

Load balancing dynamique l

Load balancing dynamique incluant 
Phase Balancing avec mesure de la 
puissance disponible dans le bâtiment 
(sans compteur d'énergie)

260.- (241.41)

Référence du compteur à intégrer pour 
mesure de la puissance disponible

Janitza: UMG96RM-E

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

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

l (inclus)

RESIDENZA
*Prix CHF TTC  (CHF HT)

Load-Balancing

Communication

Livraison

* Tous les prix sont des suggestions non contractuelles en CHF et incluent la TVA à 7.7% - () = hors taxe
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Sous réserve d’erreurs et modifications. 

CHF 65.- (60.35) CHF 189.- (175.49)

l l

l l

l l

l l

l l

l l

ꟷ l

ꟷ l

l (inclus)

Politique de facturation

Gestion des utilisateurs

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

LICENCE OPERATEUR

Accès au Backend eMobility Cockpit

Livraison, mise en 
service et garantie

Livraison maximum 4 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 RESIDENZA 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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