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HOME TWO est la solution à usage domestique, pour la recharge de votre voiture électri-
que. Elle est facile à installer, simple d’utilisation et avantageuse. Elle dispose de toutes les 
fonctionnalités requises pour un usage privé et peut être fixée simplement à un mur de 
garage intérieur ou extérieur grâce à son support intégré.

HOME TWO est certifiée ZE-Ready et EV Ready.

EQUIPEMENTS HOME TWO
Borne HOME TWO 3,7 kW 
Câble Type 1 ou Type 2
Borne HOME TWO 11 kW 
Câble Type 1 ou Type 2
Borne HOME TWO 22 kW 
Câble Type 1 (7kW) ou Type 2
Livraison 
Forfait de livraison en Suisse

Prix unitaire en CHF (TTC)

749.-

849.-

949.-

18.-



www.altis.swiss

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. 

DÉLAI DE LIVRAISON

Les bornes sont livrables dans un délai maximum de 10 jours ouvrables. L’assistance à 
l’installation et la mise en service sur site sont planifiées d’entente avec vous.

CONDITIONS DE VENTE

Seules les conditions générales de vente publiées sur notre site à l’adresse
www.altis.swiss font foi.

Les prix indiqués sont TTC et frais de livraison non compris. Le paiement s’effectue à 30 
jours après la date de facturation.

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 prolon-
gations de garantie peuvent être proposés sur demande.


