Conditions de vente
Sous réserve de modification des prix, état au 05-2020

BORNE HOME TWO
HOME TWO, la solution simple et avantageuse pour une utilisation domestique.
CHF incl. TVA

1 ÉQUIPEMENTS
Borne de recharge HOME TWO 3.7kW
Câble Type 1 ou Type 2

749.-

Borne de recharge HOME TWO 11kW
Câble Type 1 (3.7kW) ou Type 2

849.-

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

949.-

Frais de livraison en sus selon coûts effectifs
La HOME TWO est certifiée ZE-Ready et EV Ready.

Votre partenaire local

2 MISE EN SERVICE
Les frais de maçonnerie, de montage et d’électricien sont à la charge du client
SACEN conseillera gratuitement le client sur la meilleure façon d’installer les bornes
Dimensions : 295 x 225 x 122 mm
3 GARANTIE ET SERVICE APRÈS VENTE
Dans des conditions normales d’utilisation, les bornes de recharge livrées disposent
d’une garantie hardware et software d’une durée de 2 ans. 3 ans de garantie supplémentaires sont offerts sur les pièces détachées hors pièces d’usure (câble et pistolet).
L’élaboration d’un contrat de maintenance sur plusieurs années
et les prolongations de garanties sont possibles à la demande du client

sid.delemont.ch

4 DÉLAI DE LIVRAISON
Livraison des bornes au maximum 5 jours ouvrables après signature du contrat
5 CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les prix s’entendent TTC et au départ d’usine
Conditions valables sous réserve de modifications

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

L’EAU ET LE SOLEIL, POUR CARBURANT
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 trois produits répondant à ces exigences
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