
MFH PACK MFH / PACK PARKING CHF incl. 7.7% TVA

Pack MFH (Smart One + 3 bornes)

3,7 kW avec câble type 2

11kW avec câble type 2

22kW avec câble type 2

5’350.00

5’950.00

6’550.00

MFH «Child» points de recharge

3,7 kW avec câble type 2

11kW avec câble type 2

22kW avec câble type 2

1’490.00

1’690.00

1’790.00

Smart One : gestion centralisée 1’490.00

Protection de l’accès : RFID* inclus

Protocole de communication : OCPP 1.6J inclus

Scan & Charge

Pour le pack de démarrage

Pour chaque borne de recharge supplémentaire

490.00

290.00

Second câble Type 1 290.00

Pied pour montage simple ou double 550.00

Communication

Connexion Ethernet - LAN

Module 4G

inclus

395.00

Livraison

Forfait de livraison Pack MFH de base (sans pied)

Livraison borne supplémentaire

Livraison pied

120.00

30.00

70.00

Tous les prix sont des suggestions non contractuelles. Sous réserve d’erreurs et modifications. *RFID 
NORM ISO 14443, ISO 15693, Legic Advant & Prime

PACK MULTI FAMILY HOUSE / PACK PARKING (MFH)
Liste de prix 2021

POUR PARKINGS 
PRIVÉS ET PUBLICS 
EN INTÉRIEUR OU 
EXTÉRIEUR

PARKINGS D’ENTREPRISES, 
IMMEUBLES LOCATIFS, 
MAISONS INDIVIDUELLES, 
BÂTIMENTS D’HABITATION

VOS AVANTAGES
 Puissances disponibles : 3,7, 11 et 22 kW
 Câbles type 2 de série (type 1 en option)
 Pour tout type de véhicule
 Loadbalancing intégré
 Solution souple et évolutive, jusqu’à 100 

points de charge
 Extension du nombre de bornes possible
 Matériaux robustes- bornes de recharge 

en acier inoxydable
 Connectivité via un réseau local (Ethernet) 

ou module 4G
 Définissez le prix de la recharge pour les 

utilisateurs
 Facturation simplifiée via notre plateforme 

(rien à faire, pas de travail administratif)

 1 carte pour charger à la maison et sur le 
réseau evpass

 Paiement simple et rapide par Scan & 
Charge, carte RFID, Swisspass, SMS, App

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

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 déve-
loppement 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

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations ou pour solliciter 
une rencontre au 024 423 65 55 ou par e-mail à ymotion@ylb.ch

LICENCES ET SUPPORT ANNUEL CHF incl. 7.7% TVA

License opérateur 
de base

Licence opérateur License opérateur + 
intégration  EVPASS

Licence opérateur - prix annuel par borne 0.00 65.00 189.00

Accès au support technique � � �

Mises à jour du Firmware � � �

Envoi mensuel des statistiques � – –

Accès par carte RFID � � �

Accès au Backend eMobility Cockpit – � �

Politique de facturation – � �

Gestion des utilisateurs – � �

Accès aux données et statistiques des bornes – � �

Borne publique – – �

Visibilité sur le réseau evpass – – �

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 sont garanties 5 ans, 2 ans pièces et main d’oeuvre + 3ans offerts sur pièces (hors pièces d’usure).


