
Une offre complète pour nos clients

En fonction de vos besoins et des capacités de votre réseau électrique, Viteos vous propose des bornes de recharge 
de 3.7 kW à 22 kW avec l’installation et raccordement dès CHF 1’990.–

Nous vous garantissons :

 Une borne de recharge compatible avec tous les véhicules
 Une installation de qualité suisse au design épuré

Ces infrastructures sont idéales pour les maisons individuelles, les parkings privés et les immeubles locatifs.  
Les bornes sont équipées d’un format de prise à choix (Type 1 ou Type 2).

 HOME TWO 
 solution simple et avantageuse clé en main

Vous avez l’intention d’acquérir une voiture électrique ? Rien de plus simple !  Viteos installe la borne de recharge 
chez vous à un tarif forfaitaire très attractif. 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 !

Borne  
de recharge

3.7 kW*  
avec installation

11 kW*  
avec installation

22 kW* 
 avec installation

Déplacement, 
contrôle technique, 
information  
du déroulement

  

Pose d’un câble
Triphasé 3.7 kW 

longueur max. 10 m 
raccordement compris

Triphasé 11 kW 
longueur max.10 m 

raccordement compris

Triphasé 22 kW 
longueur max. 10 m 

raccordement compris

Installation  
du disjoncteur  
de protection  
des personnes

  

Montage mural  
de la borne   

Mise en service  
de la borne  
et instructions

  

Garantie 2 ans   

Prix TTC CHF 1’990.– CHF 2’900.– CHF 3’400.–

* Les prestations complémentaires (câble plus long, traversée murale, etc.) sont facturées en fonction  
du travail effectué.

INSTALLER UNE BORNE DE RECHARGE À DOMICILE
Roulez propre et régional !



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 :

 Produits «Vmotion» conçus et produits en Suisse

 Prise en charge globale des travaux d’installations

 Mise en service, garantie de conformité et contrôle  
de l’installation

 Sécurisation permanente de la borne

 Réseau de plus de 1’600 bornes privées et publiques en  
Suisse, soit l’un des plus vastes réseaux de recharge 
de véhicules électriques d’Europe (Evpass.ch)

EVPASS – Réseau de recharge publique :

Mis en place en juin 2016, evpass est un réseau public 
qui compte plusieurs centaines de points de recharge 
et en fait ainsi le premier réseau en Suisse. Chaque 
borne de recharge propose plusieurs types de câbles 
afin de faciliter son utilisation. Les recharges payantes 
peuvent être réglées via différents moyens de paiement 
tels que : compte evpass, Swisspass, SMS, App IOS ou 
Android, carte de crédit et de débit sans contact et 
Apple Pay (NFC). Grâce à ses accords de partenariat au 
niveau national, evpass proposera plus de 3’000 points 
de recharge fin 2020.

Plus d’informations sur www.evpass.ch

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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