BORNE HOME TWO
Conditions de vente

2020

BORNE HOME TWO
1| ÉQUIPEMENTS
CHF incl. 7.7% TVA

Borne de recharge HOME TWO 3.7kW (murale)
Câble Type 1 ou Type 2

749.00

Borne de recharge HOME TWO 11kW (murale)
Câble Type 1 ou Type 2

849.00

Borne de recharge HOME TWO 22kW (murale)
Câble Type 1 7kW ou Type 2

949.00

Livraison
Forfait de livraison en Suisse par borne

18.00

La Home Two est certifiée ZE ready et EV ready
2| MISE EN SERVICE

4| DÉLAI DE LIVRAISON

 
Les frais de maçonnerie et d’électricien sont
à la charge du client

 
Livraison des bornes en maximum 5 jours
ouvrables après signature du contrat

 Viteos conseillera gratuitement le client sur la
meilleure façon d’installer les bornes

 
Assistance à la mise en service sur site en
accord avec le service technique du client

3| GARANTIE ET SERVICE APRÈS VENTE
 
Les bornes de recharge livrées disposent d’une
garantie hardware et software d’une durée de
24 mois dans les conditions normales d’utilisation

5| CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les prix s’entendent au départ d’usine
 Conditions valables jusqu’au 31 décembre 2020

 
L’élaboration d’un contrat de maintenance
sur plusieurs années et les prolongations de
garantie sont possibles à la demande du client

VITEOS À VOS CÔTÉS
Définissons ensemble une solution sur mesure
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.
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