HOME T WO

Liste de prix 2021

Sous réserve de modifications des prix et des délais de livraison, état au 08.2021

HOME TWO est la solution simple et avantageuse pour une utilisation domestique. Pilotable via l’application mobile
evpass, la HOME TWO 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.
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Equipements HOME TWO
Borne de recharge HOME TWO 3,7 kW
Câble type 1 ou type 2

590.–

Borne de recharge HOME TWO 11 kW
Câble type 1 ou type 2

690.–

Borne de recharge HOME TWO 22 kW
Câble type 1 ou type 2

790.–

Livraison
Forfait de livraison en Suisse
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Prix unitaire
en CHF (TTC)

18.-

Mise en service
Les frais de maçonnerie, montage et d’électricien sont à la charge du client.
Nous vous conseillons gratuitement sur la meilleure façon d’installer les bornes.
Dimensions : 295 x 225 x 122 mm

www.smotion.ch
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Garantie et service après-vente
Les bornes Home Two sont garanties 5 ans, 2 ans pièces et main d’oeuvre + 3 ans offerts sur pièces
(hors pièces d’usure).
L’élaboration d’un contrat de maintenance sur plusieurs années et les prolongations de garantie sont possibles à
la demande du client.
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Délai de livraison
Le délai de livraison pour les bornes est de 2 semaines après réception du bon de commande signé.

L’EAU ET LE SOLEIL, POUR CARBURANT

TOPA ZE

AMBRE

Smotion est intégré au
réseau national EVPASS
www.smotion.ch

Rouler propre - La demande en énergie ne cesse de progresser, notamment dans le domaine des transports. Parallèlement, l’importance de
la préservation de l’environnement et la nécessité de trouver des carburants de substitution au pétrole constituent des préoccupations
essentielles. Les énergies renouvelables d’origine hydraulique et solaire
sont une réponse à ce nouveau défi.
Nous vous proposons des produits répondant à ces exigences

Votre partenaire local
sen.nods.ch

