• Vous êtes propriétaire d’un parking
ou d’un immeuble et souhaitez
encourager la mobilité électrique?
• Vous souhaitez inciter vos employés

Comment prendre le virage
écologique avec une
conduite branchée?

à adopter une conduite éco-responsable?
• Vous désirez alimenter votre parc

Optez pour une
conduite branchée
et éco-responsable!
Votre solution de bornes électriques
pour une recharge intelligente
de votre véhicule

avec des véhicules électriques afin
de diminuer vos coûts d’exploitation?

l’énergie électrique
100% renouvelable
Toutes les bornes électriques
sont alimentées en courant vert nativa®
avec une garantie de 5 ans.

contactez-nous pour Demander
une documentation et recevoir
une offre personnalisée.

Choisir Nativa®, c’est contribuer au
développement des énergies renouvelables
en alliant confort de la collectivité et

Service commercial

respect de l’environnement.

sil.commercial@lausanne.ch
Tél.: 021 315 81 81
Fax: 021 315 80 15

en partenariat avec

Place Chauderon 25
Case Postale 7416
1002 Lausanne
www.lausanne.ch/sil
www.lausanne.ch/sil
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EXTENSION DE GARANTIE

EXPRESS

accessible et discrète

Communicante et multifonctionnelle

Puissante et rapide

• n-charge MINI est une borne de recharge permettant de rechar-

• n-charge SMART est une borne de recharge à usage public.

• n-charge EXPRESS est la solution idéale pour recharger

ger aussi bien une voiture qu’un scooter.
• En option, elle peut intégrer un système de contrôle d’accès
avec des cartes RFID ainsi qu’un réseau de bornes de recharge.
• Le temps de charge moyen varie entre 1h et 4h selon la
puissance du raccordement électrique et de la batterie.

1h–4h

RFID

• Elle peut être gérée à distance, par conséquent cette borne
est adaptée aux entités souhaitant administrer de manière
centralisée leur réseau de recharge.
• Cette borne permet de recharger simultanément deux véhicules

rapidement son véhicule.
• Elle peut intégrer un système de contrôle d’accès avec
des cartes RFID ainsi qu’un réseau de bornes de recharge.
• Votre véhicule est rechargé en 30 minutes seulement!

et peut être équipée de tous les formats de prises du marché.
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