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RANGEXT 80/160
Borne de recharge à usage vpublic
pour voiture électrique

RANGEXT 80/160 Caractérisée par sa vitesse de charge ultra-rapide, son haut ren-
dement, une faible perte d’énergie, ainsi qu’une très faible consommation en mode 
veille. La RANGEXT 80/160 est évolutive pouvant passer de 80kW à 160kW par mo-
dule de 20kW. Grâce à ses câbles intégrés, cette borne ultra-rapide permet de char-
ger deux véhicules simultanément (puissance répartie en fonction du nombre de 
véhicules). La borne RANGEXT 80/160 est à la pointe de la technologie, elle est 
destinée à un usage publique.

Equipements RANGEXT 80/160 (online, lecteur RFID inclus) Prix unitaire
CHF(HT)

RANGEXT 80kW
RANGEXT 100kW
RANGEXT 120kW
RANGEXT 140kW
RANGEXT 160kW
*RFID NORM ISO 14443, ISO 15693, Legic Advant & Prime

46’990.-
55’990.-
64’990.-
73’990.-
82’990.-

Prix par câble
CHAdeMO 200 A (60kW à 100kW)
CCS type 2 200 A (60kW à 100kW)
CCS type 2 400 A (120kW à 160kW)

La RANGEXT 80/160 peut être munie d’un à deux câbles par côté.
Si l’ajout de modules supplémentaire de 20kW est prévu, vous pouvez demander conseil à 
notre équipe ALTIS afin d’éviter des coûts de remplacement de câble.

3’357.-
2’520.-
2’310.-

Options
Scan & Charge
Modem 4G (si connexion par RJ45 impossible)
Module supplémentaire 20kW (jusqu’à 160kW max), installation et mise en service incluses.

490.-
978.-

12’000.-

Livraison
Forfait borne en Suisse 900.-

 



Seules les conditions et tarifs présentés sur 
altis.swiss font foi

Gestion à distance avec eMobility Cockpit

Identification par Application ou RFID

Sous réserve de modification état au 11-2020 
Seules les conditions et tarifs présentés 

sur altis.swiss font foi

LICENCE ET SUPPORT ANNUEL
Licence opérateur
Nouvelles fonctionnalités du firmwire
Accès au portail opérateur (gestion des bornes et des utilisateurs en ligne)
Paiement par carte RFID et App IOS ou Android
Licence télécommunication (obligatoire avec module 4G)

MISE EN SERVICE
Les éventuels frais de maçonnerie, montage et travaux d’électricien ne sont pas inclus dans les tarifs indiqués. 
ALTIS vous conseille gratuitement sur les questions d’installation des bornes. La mise en service sur site est 
incluse dans le prix des équipements.

CONDITIONS DE VENTE
Seules les conditions générales de vente publiées sur notre site www.altis.swiss font foi.
Les bornes de recharge sont livrées avec une garantie hardware et software d’une durée de 24 mois, sous 
conditions d’utilisation normale. Un contrat de maintenance et de prolongation de garantie peut être proposé 
sur demande.

DEVELLOPPEMENT DE LOGICIELS
le système d’exploitation des bornes ALTIS est conçu de manière évolutive. De nouvelles fonc-
tionnalités sont développées régulièrement et les installations existantes pourront en bénéficier 
au moyen de mises à jour incluses dans la licence opérateur. La licence comprend également les 
évolutions du portail opérateur.

500.-/ borne de recharge

200.-/ borne de recharge


