
La SMART ONE, qui est de la même famille que la MASTER ONE, est une solution de gestion centralisée de bornes de recharge pour les 
parkings privés. Elle permet l’iden-tification et la répartition dynamique de la puissance électrique allouée aux véhicules. La SMART ONE 
peut piloter et rendre intelligentes toutes bornes communiquant par RS 485, CAN, Ethernet et par un contrôle de l’équilibrage de charge. 
Ainsi, le parking peut être équipé aussi bien de simples bornes de recharge lentes comme de bornes de recharge rapides multistandards 
Combo et CHAdeMO selon les besoins des utili-sateurs.

STATION SMART ONE 

CHF incl. 7.7% TVA
1| ÉQUIPEMENTS

Station de recharge SMART ONE 
Contrôle jusqu’à 100 points de recharge* 
Montage mural 
Accès Internet en Ethernet / RJ 45
* tous types de bornes AC et DC pilotables par RS 485, CAN et Ethernet

Points de recharge
Point de recharge 3.7kW avec câble type 2 et type 1 
Point de recharge 11kW avec câble type 2 et type 1 
Point de recharge 22kW avec câble type 2 et type 1 7kW 

Options
Module 3G 
Prise domestique 
Pied pour points de recharge (simple/double)

Livraison 
Forfait de livraison en Suisse par station et point de recharge
Forfait de livraison en Suisse pied 

2| LICENCES ET SUPPORT ANNUEL

Licence opérateur (jusqu’à 100 points de recharge) 
Nouvelles fonctionnalités du firmware 
Accès mensuel aux transactions 
Paiement par facture, cartes RFID et App iOS ou Android

5’374.25

1’614.40
1’884.75
2’207.85

404.95
459.90
710.80

30.00
70.00

-
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Viteos installe depuis de nombreuses années les infrastructures de recharge électrique Vmotion. Elle a ainsi acquis une solide expé-
rience dans le domaine. En optant pour une station 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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3| MISE EN SERVICE

  La mise en service sur site par Vmotion est incluse 
dans le prix des équipements. Les frais de maçonnerie, 
de montage et d’électricien sont à la charge du client. 
Vmotion conseillera gratuitement le client sur la meilleure 
façon d’installer les bornes.

4| GARANTIE ET SERVICE APRÈS VENTE

  Les points de recharge livrés disposent d’une 
garantie hardware et software d’une durée de 24 
mois avec des conditions d’utilisation normales. 
L’élaboration d’un contrat de maintenance sur plusieurs 
années et les prolongations de garantie sont possibles à la 
demande du client.

5| DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS

  Le système d’exploitation est conçu de manière évolutive. De 
nouvelles fonctionnalités sont développées régulièrement 
et les bornes en service pourront en bénéficier au moyen de 
mises à jour logicielles incluses dans la licence opérateur. 
La licence opérateur comprend également les évolutions du 
portail opérateur.

6| CONDITIONS

  Les points de recharge doivent être installés à une distance 
maximale de 100 mètres de la SMART ONE pour pouvoir 
être pilotés. Pour intégrer les bornes Vmotion au système 
d’accès existant du client, les badges ou cartes d’accès 
doivent être conformes au standard ISO 14443 (Mifare), ISO 
15693 (I-Code et Legic Advant) ou Legic Prime.

7| DÉLAI DE LIVRAISON

  Le délai de livraison pour les bornes est de 20 jours 
ouvrables maximum. Assistance à la mise en service sur 
site en accord avec le service technique du client.

8| CONDITIONS PARTICULIÈRES

  Les prix s’entendent TVA incluse et au départ d’usine. 
Paiement d’un acompte de 30% du total à la signature 
du bon de commande. Le solde sera facturé à la mise en 
service des bornes.


