CLICK&CHARGE - SERVICE DE
RECHARGE POUR PARKINGS PRIVÉS
Chargez votre véhicule électrique directement sur votre place
de parc.

DISPOSEZ DE VOTRE PROPRE BORNE DE
RECHARGE EN QUELQUES CLICS
Vous êtes nombreux à regretter que la mobilité électrique ne soit pas plus
accessible. Aujourd'hui, grâce à Click&Charge, vous bénéficiez d'une
solution de recharge clés en main, disponible en quelques clics.
Spécialement conçue pour optimiser la puissance de recharge disponible dans les parkings collectifs et
éviter tout risque de surcharge électrique, Click&Charge s'adapte à tous les véhicules électriques et suit
les évolutions technologiques des bornes.

QUELS SONT VOS AVANTAGES ?
•

Passez enfin à l'électrique : Click&Charge vous permet de passer à l'électrique en toute sérénité
grâce à une solution de recharge accessible à tous.

•

Plus besoin de chercher une borne publique à proximité : rechargez votre véhicule électrique
directement sur votre place de parc.

•

N'attendez plus : avec notre système de gestion intelligente de la charge, vous n'avez plus besoin
d'attendre que les autres aient débranché leur voiture pour brancher la vôtre.

•

Participez activement à la transition énergétique : en plus de passer à l'électrique, l'énergie
qui alimente votre borne est certifiée 100 % renouvelable.

COMMENT S'INSCRIRE AU SERVICE?
Une fois notre solution installée dans votre parking, rien de plus simple :
1. Rendez-vous sur www.clickandcharge.ch pour souscrire au service.
2. Acquittez-vous des frais d'activation.
3. Convenez de la date d'installation de la borne.
4. Faites le plein de votre véhicule grâce à votre badge d'utilisateur.
5. Réglez votre abonnement mensuel ainsi que le coût de l'énergie consommée, facturée
au même tarif que pour votre logement.
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QUESTIONS
FRÉQUEMMENT
POSÉES

J'AIMERAIS QUE LA SOLUTION SOIT INSTALLÉE DANS MON PARKING. COMMENT
PROCÉDER ?
Avant tout, prenez contact avec nous. Nous nous chargerons ensuite de
présenter le service Click&Charge à votre propriétaire ou gérance, puis de
mettre la solution en place dans votre parking.

QUE SE PASSE-T-IL SI JE DÉMÉNAGE ?
La durée minimale de souscription est de 12 mois, au-delà de laquelle vous
avez la possibilité de résilier le service de recharge en tout temps, moyennant
un préavis d’un mois. Romande Energie retire alors la borne de recharge de
son support. Si le service est disponible dans votre nouveau logement, il est
possible de transférer votre abonnement.

QUEL TYPE DE BORNE EST PROPOSÉ ?
Les bornes installées sont compatibles avec tous les véhicules électriques du
marché. Elles offrent une puissance de charge maximum de 22 kW en courant
alternatif, vous permettant de bénéficier de la recharge la plus rapide admise
par votre véhicule.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR RECHARGER MON VÉHICULE ?
Le temps de recharge dépend de votre véhicule et de la capacité de votre
batterie. Par ailleurs, notre solution permet une gestion intelligente de l'énergie
au sein du parking : si plusieurs usagers chargent leurs voitures en même
temps, la puissance nécessaire sera équilibrée en fonction de chaque besoin.

UN SERVICE DE DÉPANNAGE EST-IL PROPOSÉ ?
Oui. Si besoin, nos techniciens interviennent 24h / 24, 7j / 7. Vous ne resterez
jamais plus de 4 heures sans recharge.

COMBIEN COÛTE LE SERVICE ?
Click&Charge vous est proposé avec deux options, selon vos préférences :

Avec location de la borne

Avec achat de la borne

Coût de la borne

-

CHF 2120.-

Frais d'activation

CHF 380.-

CHF 380.-

CHF 52.-/mois

CHF 15.-/mois

Tarif fournisseur
d'énergie local

Tarif fournisseur
d'énergie local

Abonnement mensuel
Électricité
(100% renouvelable)
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CONTACT
Rendez-vous sur clickandcharge.ch
et convenez d'une date pour que l'un
de nos spécialistes vous recontacte.

ÉTUDE
Nous informons votre gérance ou
votre propriétaire sur le service et
analysons le parking.

INSTALLATION
Nous installons la solution dans le
parking et activons le service sur
demande des occupants.

VOS AVANTAGES
1. Vous rechargez votre voiture
directement chez vous.

SOUSCRIPTION
Choisissez l'abonnement qui vous
convient et obtenez l'installation de
votre borne privée.

2. Vous n'avez aucune
démarche administrative.
3. Vous souscrivez au service
en quelques clics.

Obtenez une offre personnalisée
Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.clickandcharge.ch

0848 802 900
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