SOLUTIONS
DE RECHARGE

MOVE

Le réseau
de recharge public

Vos avantages
• Recharge rapide
• Sécurité maximale
• Efficience
• Confort d’utilisation
• Compatibilité avec toutes les voitures
électriques

GESTION CENTRALISÉE DES SERVICES :
> Service client 24/24, 7/7
> Paiement avec ou sans abonnement
> Gestion des droits d’accès
> Roaming national et international
> Service de facturation professionnel
> Rentabilité élevée de vos bornes publiques

grâce au grand nombre d’abonnés au réseau
> UN RÉSEAU NATIONAL CONSTITUÉ

DE PARTENAIRES FORTS
> DES STATIONS DE RECHARGE FIABLES
> UN SYSTÈME SIMPLE D’UTILISATION

www.move.ch

Demandez-nous une offre au 026 352 51 21
ou par e-mail à vente@groupe-e.ch
www.groupe-e.ch/fr/mobilite-electrique/
reseau-move

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Solutions de recharge

Groupe E SA
Route de Morat 135 | T 026 352 51 21
1763 Granges-Paccot | F 026 352 51 99
vente@groupe-e.ch | www.groupe-e.ch
www.groupe-e.ch

COMPATIBLES

SOLUTION BASIQUE

SOLUTION CONFORT

Mennekes Amtron Light C2

Mennekes Amtron Basic E C1

SOLUTIONS
DE RECHARGE
ULTRA-RAPIDES

Idéales pour
• les collectivités
• les entreprises

COMPATIBLES

• Recharge ultra rapide (50kW)
• Compatibles avec toutes les voitures électriques
• Connecteurs CCS, CHAdeMO et Type 2
Vos avantages
• Recharge ultra rapide (100 km en 25 minutes)
• Télémaintenance et gestion à distance
• Accès contrôlé par authentification: cartes RFID
et application mobile

Idéales pour
• Les lieux à fort trafic
• Les aires d’autoroute

INSTALLATION
DE VOTRE STATION
DE RECHARGE
Pour plus de sécurité et de confort, le département Mobilité électrique de Groupe E livre
et pose vos stations de recharge. Avec plus de
2’200 collaborateurs répartis dans différentes
succursales en Suisse Romande, Groupe E est
votre partenaire de confiance et de proximité

ABB Terra 53 CJG

Innogy eBox

Vos avantages
• Recharge rapide (dès 1 heure pour 100 km)
• Télémaintenance et gestion à distance
• Accès contrôlé par authentification : cartes RFID
et application mobile

Vos avantages
• Confort maximal
grâce au câble intégré
• Sécurité maximale grâce aux
dispositifs de protection intégrés

Idéales pour
• les entreprises
• les hôtels
• les concessionnaires
• les parkings

• Recharge rapide (22 kW)
• Compatibles avec toutes les voitures électriques
• Prise Type 2

Mennekes SMART N22

Vos avantages
• Rapport prix-performance optimal
• Clé intégrée pour verrouiller la borne

Mennekes SMART 22

Innogy eBox SMART

SOLUTIONS
DE RECHARGE SMART

Innogy eStation SMART

SOLUTIONS DE
RECHARGE PRIVÉES

Matériel et prestations :
• Livraison, pose et raccordement
de vos stations de recharge
• Mise en service et tests
• Instructions à l’utilisateur
• Service après-vente

