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Pack Multi Family 
House / Pack Parking
La solution All-In-One pour propriétaires, adminis-
trations, PPE et locataires 
Informations générales et prix 2020*

Le Pack Multi Family House / pack Parking contient au minimum 1 borne mère et 3 
bornes de recharge. Cette solution vous offre une grande flexibilité en vous permet-
tant d’installer de nouvelles bornes à tout moment. Vous pouvez visualiser en tout 
temps la consommation d’énergie et l’historique des recharges ainsi que gérer la 
réservation à distance et la facturation. 

Equipements Pack MFH/ Pack Parking Prix unitaire
CHF(HT)

Pack MFH 3.7 kW
Pack MFH 11 kW
Pack MFH 22 kW
Chaque Pack contient un minimum de 3 point de charge selon la puissance choisie et une 
SmartOne (borne mère - gestion de charge). Des bornes supplémentaires peuvent être ajou-
tées à ce Pack.

5’557.-
6’393.-
7’228.-

Point de recharge
3.7 kW avec câble type 1, type 2 et lecteur RFID*
11 kW avec câble type 1, type 2 et lecteur RFID*
22 kW avec câble type 1, type 2 et lecteur RFID*

*RFID NORM ISO 14443, ISO 15693, Legic Advant & Prime

1’854.-
2’131.-
2’409.-

Options
Modem 4G
Pied de montage
Habillage personnalisable

376.-
660.-

Sur demande

Livraison
Forfait de livraison Pack MFH de base
Livraison borne supplémentaire
Livraison pied

120.-
30.-
70.-

 



LICENCE ET SUPPORT ANNUEL
Licence opérateur de base
- Accès support opérateur
- Nouvelle fonctionnalité de firmware
- Accès au portail opérateur (gestion des bornes et des utilisateurs en ligne)
- Paiement par carte RFID et App iOS ou Android

Licence opérateur avancée (par point de recharge et par an)
- eMobility Cockpit, portail opérateur, administration des utilisateurs,
  politique de facturation, données et statistiques de consommation

Licence télécomunication annuelle (obligatoir 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.
Les bornes de recharge doivent être installées à une distance maximale de 100m de la SMART ON pour pouvoir 
être pilotées.
ALTIS peut vous aider à mettre en place une politique de facturation et à configurer l’eMobility Cockpit.
Dimension : 630 x 520 x 260 mm

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.

Licences
Les modalités des différentes licences sont définies par Green Mostion SA etconsultable sur leur 
site www.greenmotion.ch

0.-
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