
1| ÉQUIPEMENTS CHF incl. 7.7% TVA

Borne de recharge HOME TWO 3.7kW (murale)
Câble Type 1 ou Type 2

590.00

Borne de recharge HOME TWO 11kW (murale)
Câble Type 1 ou Type 2

690.00

Borne de recharge HOME TWO 22kW (murale)
Câble Type 1 7kW ou Type 2

790.00

Livraison
Forfait de livraison en Suisse par borne

La Home Two est certifiée ZE ready et EV ready

18.00

2| MISE EN SERVICE

 Les frais de maçonnerie et d’électricien sont à la 
charge du client

 Yverdon Énergies conseillera gratuitement le client 
sur la meilleure façon d’installer les bornes

3| GARANTIE ET SERVICE APRÈS VENTE

 Les bornes de recharge livrées disposent d’une 
garantie hardware et software d’une durée de 24 
mois dans les conditions normales d’utilisation

 L’élaboration d’un contrat de maintenance sur 
plusieurs années et les prolongations de garantie 
sont possibles à la demande du client

4| DÉLAI DE LIVRAISON

 Livraison des bornes en maximum 5 jours 
ouvrables après signature du contrat

 Assistance à la mise en service sur site en accord 
avec le service technique du client

5| CONDITIONS PARTICULIÈRES

 Les prix s’entendent au départ d’usine
 Conditions valables jusqu’au 31.12.2021

BORNE HOME TWO
Conditions de vente 2021

www.yverdon-energies.ch

Dans le cadre de la politique climatique et énergétique de la Cité thermale, Yverdon-les-Bains 
Énergies mène une action en vue d’encourager les Yverdonnois-es à choisir une énergie à 
valeur écologique supérieure. Le passage de notre produit eeco à notre produit emix permet 
de consommer de l’électricité renouvelable 100% suisse et contribue au développement des 
énergies renouvelables à Yverdon-les-Bains. De plus, notre option esun permet à la ville 
d’étendre son réseau de production d’électricité photovoltaïque. 

Pour plus d’information concernant nos produits :  
www.yverdon-energies.ch

Ensemble réduisons notre empreinte écologique !

Rue de l’Ancien-Stand 2 
Case postale 1295 
CH-1401 Yverdon-les-Bains

Tél. +41 24 423 65 55 
ymotion@ylb.ch 
yverdon-energies.ch

 VOTRE PARTENAIRE LOCAL
Définissons ensemble une solution sur mesure

Pour plus d’informations, contactez-nous 
au 024 423 65 55 ou par e-mail à ymotion@ylb.ch


