
www.yverdon-energies.ch

Nous installons votre borne de recharge chez vous à un tarif forfaitaire très 
attractif !

La borne YMOTION est la solution idéale pour les maisons individuelles, maisons de 
vacance, chalets ou pour les locataires disposant d’une autorisation d’installer une borne 
dans leur immeuble. Elle peut être fixée à un mur de garage intérieur ou extérieur grâce 
à son support intégré. Les bornes sont équipées d’un format de prise à choix (Type 1 ou 
Type 2).

YMOTION 
solution simple et avantageuse clé en main

Borne de recharge 11 kW*
avec installation

22 kW*
avec installation

Déplacement, contrôle technique, 

information du déroulement

Pose d’un câble Triphasé 11 kW longueur 
max.10 m 
raccordement compris

Triphasé 22 kW longueur 
max.10 m 
raccordement compris

Installation du disjoncteur de 

protection des personnes

Montage mural de la borne

Mise en service de la borne et 

instructions

Prix TTC CHF 2’600.– CHF 3’000.–

* PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LE FORFAIT (faisant l’objet d’un devis supplémentaire)
 Câble plus long que 10m, traversée murale
 Intervention sur ancien tableau électrique (ciment, amiante, cadre métallique)
 Frais d’augmentation de puissance
 Changement du compteur électrique

BORNE DE RECHARGE 
& INSTALLATION CLÉ EN MAIN



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

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

1| VOS AVANTAGES

  Produits « Ymotion » conçus et produits en Suisse (partenariat 
entre Yverdon Energies et Green Motion)

  Prise en charge globale des travaux d’installations grâce à nos 
partenaires spécialisés locaux

  Mise en service, garantie de conformité et contrôle de 
l’installation

  Sécurisation permanente de la borne

2| DÉLAIS DE LIVRAISON & D’INSTALLATION

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

  Installation dans un délai de 2 semaines dès réception de 
la borne

3| GARANTIE ET SERVICE APRÈS VENTE

  Garantie 5 ans sur l’ensemble des produits installés (hors 
main d’œuvre et déplacement)

  Garantie 2 ans sur les autres équipements électrique 
(câble, etc.)

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

4| CONDITIONS PARTICULIÈRES

  Les prix s’entendent toutes taxes comprises

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 !

 VOTRE PARTENAIRE LOCAL
Définissons ensemble une solution sur mesure


