ÉLECTROMOBILITÉ
Recharger sa voiture
ou son vélo
en toute simplicité

Bornes de recharge pour privés et entreprises –
notre gamme s’adapte à vos besoins.

Votre partenaire énergie et multimédia

Bornes de recharge:
nous vous facilitons la vie.
Parce qu’elle permet de réduire les émissions de CO2, de polluants et de bruit
dues aux transports, la mobilité électrique gagne toujours plus de terrain.
Rien que pour 2020, plus de 19 300 voitures électriques ont été immatriculées, soit un bond de 48% par rapport à l’année précédente.
Le marché du vélo, qu’il soit de ville ou VTT, semble lui aussi dopé à
l’électricité. Selon Velosuisse, l’Association suisse des fournisseurs
de bicyclettes, plus d’un vélo sur trois ayant trouvé preneur
en Suisse en 2019 était muni d’un moteur électrique.
Aux privés et entreprises qui s’intéressent à la mobilité électrique, SEIC-Télédis propose plusieurs solutions de recharge
sur mesure. Villas, propriétés par étage, restaurants, hôtels ou
PME peuvent ainsi s’équiper dans les meilleures conditions. Avec
la garantie d’obtenir la solution la plus adaptée à leurs besoins.

Vos avantages
Service clés en main
Prise en charge des démarches de A à Z
Aide et accompagnement pour subventions
Bornes à la pointe de la technologie
Solutions évolutives pour l’intérieur et l’extérieur
Fabrication suisse (bornes pour voitures)
et autrichienne (borne pour vélos)

SETELEC - votre partenaire de A à Z
Qu’il s’agisse de la conclusion de l’offre, de l’envoi des factures, de l’installation des bornes ou de leur maintenance, SETELEC, filiale du Groupe
spécialisée dans les installations intérieures et la technique du bâtiment,
vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet.

Primes cantonales
pour véhicules électriques
et bornes de recharge
En Valais, jusqu’à la fin de l’année 2022 au
moins, une prime de 3500 francs est accordée à l’achat d’une voiture électrique neuve;
elle atteint 2500 francs pour une hybride rechargeable. L’installation professionnelle et
permanente d’une borne de recharge pour les
véhicules électriques ou hybrides plug-in, peut
quant à elle donner lieu à un coup de pouce
cantonal atteignant jusqu’à 2000 francs. Ce
montant concerne les personnes physiques
et morales, entreprises publiques y compris
(municipalités, bourgeoisies, organisations
intercommunales, etc.).
D’une manière générale, les montants octroyés varient selon le poids du véhicule, le
type de motorisation et la capacité de la borne
de recharge.
Soulignons aussi que de nombreuses communes offrent à leurs habitants une aide
financière pour l’achat d’un vélo électrique.

HOME TWO

PRIVATE ONE

RANGE XT

BIKE-ENERGY

(pour 2 voitures électriques)

(pour 2 vélos électriques)

Idéal pour

- Les propriétaires de
maisons individuelles
- L’équipement d’une
maison secondaire
(maison de vacances,
chalet, etc.)
- Les locataires
disposant de
l’autorisation
d’installer une wallbox

- Immeuble locatif/
bâtiment d’habitation
- Parking d’entreprise
pour employés et
visiteurs
- Hôtel/restaurant ou
autre endroit public
- Station-service

- Résidence simple ou
multiple/bâtiment
d’habitation
- Parking d’entreprise
pour employés et
visiteurs
- Hôtel/restaurant ou
autre endroit public
- Station-service

- Immeuble locatif/
bâtiment d’habitation
- Parking d’entreprise
pour employés et
visiteurs
- Hôtel/restaurant ou
autre endroit public

Fixation

Murale

Sur pied et murale

Sur pied et murale

Sur pied et murale

Puissance de
sortie standard
en kW

3,7 à 22
(courant alternatif)

3,7 à 22
(courant alternatif)

11 à 22
(existe aussi de 40 à 160)
(courant continu)

0,3
(courant alternatif)

Usage standard

3,5 h de charge à 11 kW
150 km

3,5 h de charge à 11 kW
150 km

1,5 h de charge à 22 kW
150 km

-

Vitesse
de charge

Lente

Lente

Vitesse de charge élevée
et haut rendement

2x plus rapide que les
modèles standards

Paiement

Compteur privé

Multicanal par RFID,
application mobile
et SMS

Multicanal par RFID,
application mobile
et SMS

Normalement gratuit
pour l'utilisateur

Prise

Subventions
octroyées *

Type 1

Type 1

CCS (Combo 2)

ou

ou

et

Type 2

Type 2

ChadeMO

De 3.7 kW à 10 kW =
CHF 700.–

(par point de recharge)

*Valables du 1.11.2020 au 31.12.2022

De 3.7 kW à 10 kW =
CHF 700.–

De 11 kW à 22 kW =
CHF 1500.–

Compteur du
propriétaire
de la borne
Chargeur non
nécessaire
Câbles Bosch, Shimano

Choix des communes

CHARG’IMMO, la solution de
recharge clés en main pour les
parkings d’immeuble

CHARG’IMMO
by INERA

Les personnes habitant en immeuble renoncent
souvent à l’achat d’un véhicule électrique ou hybride, faute d’avoir un accès assuré à une borne
de recharge. INERA, qui rassemble six distributeurs
romands d’énergie dont SEIC-Télédis, remédie à
cette difficulté en lançant CHARG’IMMO, destiné
aux parkings privés. Grâce à cette offre, l’usager
intéressé peut simplement souscrire un abonnement pour bénéficier d’une station de recharge
sur sa place privée, que ce soit en location ou à
l’achat. Il détermine ses besoins en fonction de son
kilométrage annuel, et le tour est joué !
Quant aux (co)propriétaires, en plus d’accroître
l’attractivité de leur bien, ils n’ont à se soucier
de rien. CHARG’IMMO se conçoit clés en main :
financement, dimensionnement de l’installation,
pré-aménagement, mise en place par des professionnels, entretien, tout est pris en charge, y
compris la facturation aux utilisateurs. De plus, la
solution est dynamique, des bornes pouvant être
ajoutées, voire supprimées, à tout moment, selon
l’évolution du parc automobile.

Parcourir le Valais en
électrique, sans limite
•

Plus de de 150 bornes de recharge
à travers le Valais romand

•

Un seul et même tarif

•

Bornes alimentées à 100%
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par des énergies renouvelables
et locales

SANS ABONNEMENT

AVEC ABONNEMENT
Prix par recharge

0,30

CHF
/kWh

+CHF 0.- / charge
* Abo offert la 1re
année
puis CHF 59.-/an

Prix par recharge

0,50

Intéressé·e? Prenez contact avec nos spécialistes!
www.seic-teledis.ch
027 763 14 11
info@seic-teledis.ch

Grand Rue 2
1904 Vernayaz

CHF
/kWh

+CHF 1.50 / charge

