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NETWORK TWO est une borne de recharge destinée à l’usage public. Robuste et pouvant 
être munie d’un revêtement anti-graffiti, elle résiste aux intempéries et aux déprédations. La 
borne permet de recharger simultanément deux véhicules (voiture ou scooter) et peut être 
équipée de tous les formats de prises du marché. NETWORK TWO possède un système 
d’identification et de paiement par RFID, App, SMS, tickets de parking et cartes de crédit ou 
de débit sans contact. Enfin, NETWORK TWO peut être gérée à distance, ce qui la rend 
particulièrement adaptée aux entités souhaitant opérer leur réseau de recharge de manière 
centralisée. 

La borne de recharge s’intègre dans le réseau de bornes evpass (www.evpass.ch)

EQUIPEMENTS NETWORK TWO
Borne NETWORK TWO 3.7kW (murale) 
• Prises Type 2
• Câbles Type 1 ou Type 2
• Câbles Type 1 + câbles Type 2

Borne de recharge NETWORK TWO 22kW (murale) 
• Prises Type 2
• Câbles Type 2 + câbles Type 1 7kW

Options 
• Revêtement anti-graffiti
• Paiement contactless / NFC
• Couleur à choix
• Câbles droits et câbles de longueur spéciale sur demande

Prix unitaire en CHF (HT)

8’788.-
9’816.-

10’911.-

13’124.-
14’777.-

459.-
2’498.-

288.-
sur demande



www.altis.swiss

LICENCES ET SUPPORT ANNUEL
Licence opérateur 
Accès au support opérateur, nouvelles fonctionnalités du firmware,
accès au portail opérateur (gestion des bornes et des utilisateurs
en ligne), paiement par cartes RFID, contactless (NFC), SMS et
App iOS ou Androïd

Prix unitaire en CHF (HT)

350.- / borne

EQUIPEMENTS NETWORK TWO
Options 
• Prises domestiques
• Accès Internet en 3G
• Montage sur pied
• Autocollants personnalisés

Livraison
Forfait de livraison en Suisse

Prix unitaire en CHF (HT)

2’235.-
978.-
694.-
123.-

300.-

MISE EN SERVICE
La mise en service sur site par ALTIS est incluse dans le prix des équipements. 
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.

SPÉCIFICATIONS
Les places de parc équipées doivent être desservies au minimum par un câble d’alimentation 400V triphasé
de 16A.
Afin d’intégrer les bornes ALTIS au système d’accès existant du client, les badges ou cartes d’accès doivent 
être au standard ISO 14443 (Mifare), ISO 15693 (I-Code et Legic Advant) ou Legic Prime. 

DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS
 Le système d’exploitation des bornes est conçu de manière évolutive. De nouvelles fonctionnalités sont
développées régulièrement et les bornes en service en bénéficient grâce aux mises à jour logicielles incluses 
dans la licence opérateur. La licence opérateur comprend également les évolutions du portail opérateur.

DÉLAI DE LIVRAISON
 Les bornes sont livrables dans un délai maximum de 12 semaines. L’assistance à l’installation et la mise en
service sur site sont planifiées d’entente avec le client.

CONDITIONS DE VENTE
 Seules, font foi, les conditions générales de vente publiées sur notre site à l’adresse :

www.altis.swiss
Les prix indiqués sont HT et frais de livraison non compris. Un acompte de 30% du total est payable à la signa-
ture du bon de commande. Le solde est facturé à la mise en service. 
Les bornes de recharge sont livrées avec une garantie hardware et software d’une durée de 24 mois, sous 
conditions d’utilisation normales. Un contrat de maintenance et des prolongations de garantie peuvent 
être proposés sur demande.




