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PRIX DES STATIONS DE
RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Clients commerciaux: places de stationnement d’entreprises, de locataires, de
clients et publiques
ESB propose des stations de recharge et des services pour des situations et des
utilisations semi-privées, semi-publiques et publiques. Dans ce contexte, ESB
assume toutes les procédures nécessaires à la réalisation de votre infrastructure
de recharge.
Easee Charger

ZAPTEC Pro

1 station de recharge

1’541

1’729

1 station de recharge et 5 places de stationnement préparées avec plaques de base

4’106

4’574

1 borne, 2 points de recharge

3’909

4’971

431

431

2’258

2’585

Demande de subventions cantonales*
par ESB si vous le souhaitez
Gestion dynamique de la charge

Tous les prix sont indiqués en CHF incl. TVA, hors installations électriques

ESB soutient ses clients pendant toutes les étapes: de la planification à l’élaboration de leur solution de recharge électrique jusqu’à la facturation individuelle de
l’électricité à d’éventuels autres utilisateurs des stations de recharge installées.
N’hésitez pas à nous contacter, nous développerons ensemble la solution idéale.
Les services suivants sont inclus dans les prix:
• Planification: coordination et concertation avec toutes les parties impliquées
• Conseil: clarification des possibilités sur place avec le client et l’installateur
• Mise en service: intégration des stations de recharge dans le réseau et
préconfiguration
• Instructions: Instructions sur place sur l’utilisation du produit aux clients
et aux utilisateurs
• Test: contrôle du fonctionnement des stations de recharge préconfigurées
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Questions
Avez-vous des questions sur
l’électromobilité? N’hésitez pas à
nous appeler ou à nous écrire:
032 321 13 00 | e-mob@esb.ch
Nous vous conseillerons volontiers.

Gestion de la charge
Une gestion dynamique de la
charge est recommandée lorsqu’une puissance limitée du raccordement électrique doit être
répartie entre plusieurs véhicules
à recharger, ou entre plusieurs
stations de recharge et d’autres
utilisations. Les besoins doivent
être clarifiés individuellement.

*Subventions
Une infrastructure de recharge
publiquement accessible peut
bénéficier de subventions. Informations supplémentaires:
https://www.vol.be.ch/vol/fr/
index/energie/energie/foerderprogramm_energie/anlagen.html
Si vous le souhaitez, ESB peut
déposer pour vous la demande de
subventions cantonales.
Les Conditions générales de vente d’ESB s’appliquent
pour l’utilisation de stations de recharge pour véhicules électriques. Des frais supplémentaires peuvent
être générés pour l’intégration au réseau et/ou pour
les clarifications et le dépôt d’une demande de permis de construire.
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