
Ensemble, roulons électrique dans le réseau Vmotion

En développant le réseau de bornes de recharge Vmotion, fabriquées en Suisse, Viteos facilite l’usage de véhicules 
électriques. Ces derniers progressent, évoluent rapidement et deviennent incontestablement un moyen de transport 
individuel durable et respectueux de l’environnement.

Que vous soyez une entreprise consciente de sa responsabilité environnementale ou une personne ayant la volonté 
de donner une empreinte plus écologique à ses trajets de proximité, vous avez en mains, avec les bornes Vmotion, 
une solution fiable, à la hauteur de vos attentes. Nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner dans cette 
décision importante pour la qualité de l’environnement de notre région, de notre pays, de la planète.

 QUELLES SONT LES SOLUTIONS DE RECHARGE PROPOSÉES PAR VMOTION ?

Home Two : à prix avantageux pour une utilisation domestique.

Home Two est la solution simple et avantageuse pour une utilisation domestique. Elle dispose 
de toutes les fonctionnalités requises pour un usage privé et peut être fixée à un mur de 
garage intérieur ou extérieur grâce à son support intégré.

dès CHF  749.00

Private One : la borne de recharge idéale pour les parkings privés ou semi privés des 
entreprises, des particuliers ou des collectivités.

Conçue pour fournir 3 types de prises, la borne Private One est parfaitement adaptée à une 
utilisation dans des parkings d’entreprises, d’immeubles locatifs ou de maisons individuelles. 
Pilotable via une App iOS ou Android, elle permet de visualiser en temps réel la consomation 
d’énergie, l’historique des recharges ainsi que de gérer la puissance de recharge et la 
réservation à distance.

dès CHF 1’500.00

Network Two : une borne de recharge intelligente fonctionnant en réseau pour les entreprises, 
les collectivités publiques et les opérateurs d’infrastructures de recharge.

La Network Two est une borne de recharge à usage public. Grâce à sa robustesse et à son 
revêtement anti-graffiti, elle peut résister aux intempéries et au vandalisme. Cette borne 
permet de recharger simultanément deux véhicules et peut être équipée de tous les formats 
de prises du marché. Elle possède un système d’identification et de paiement par RFID, App, 
SMS, tickets de parking et cartes de crédit et de débit sans contact.

dès CHF 9’400.00

Tous les prix indiqués s’entendent TVA incluse.

Vous avez l’intention d’acquérir une voiture électrique ? Rien de plus simple ! Viteos vous propose les installations 
de recharge privées Vmotion. Sur les routes neuchâteloises, vous pouvez compter sur le réseau déjà en place. Sur 
les routes suisses, plusieurs centaines de bornes sont à votre disposition. Franchissez ce pas écologique !

ROULER PROPRE, ÉCOLOGIQUE, ÉLECTRIQUE
Rechargez votre véhicule partout et simplement



Viteos installe depuis de nombreuses années les infrastructures de recharge électrique Vmotion. Elle a ainsi 
acquis une solide expérience dans le domaine. En optant pour une borne Vmotion, vous vous engagez aux côtés 
d’un partenaire proche, durable et de confiance.

Nous proposons à notre clientèle des produits de qualité, testés et reconnus 
pour leurs performances. Nous développons ainsi des solutions fiables et 
valorisons votre région.

Avec Viteos, vous bénéficiez d’une gamme complète de produits et 
d’un partenaire multiénergie de proximité, riche d’un savoir-faire 
exclusif.

 VITEOS À VOS CÔTÉS
	 Définissons	ensemble	une	solution	sur	mesure

Vos avantages :
 L’unique solution privative compatible avec tous 

les véhicules électriques du marché.

 Extension de la garantie jusqu’à 5 ans.

 Conception et production de la gamme de produits 
« Vmotion » en Suisse.

 Réseau de plus de 1’700 bornes privées et 
publiques en Suisse, ce qui correspond à l’un 
des plus vastes réseaux de recharge de véhicules 
électriques d’Europe (Evpass.ch).

 Gestion du décompte de facturation pour votre 
compte*.

 Accès à la plateforme internet « admincenter », 
fournissant des données statistiques d’utilisation 
de la borne*.

 Facturation via carte prépayée avec puce RFID 
intégrée incluse*.

 Paiement par cartes RFID, SMS et App iOs ou 
Androïd*.

*Disponible sur modèle Online

100 % d’énergie renouvelable,  
locale et novatrice pour votre mobilité :

 Un « carburant » issu d’énergies renouvelables et 
durables.

 Une électricité garantie de la région.

 Une contribution au développement de la mobilité 
alternative.

L’eau et le soleil, nos partenaires durables – Roulez propre et régional

Les infrastructures de recharge Vmotion pour véhicules électriques sont alimentées par du 
courant provenant à 95 % de nos centrales hydroélectriques des gorges de l’Areuse et à 5 % 
de panneaux solaires photovoltaïques neuchâtelois, chaux-de-fonniers ou loclois. Autant 
dire que vous allez, à l’avenir, rouler propre et régional !
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