LES ÉNERGIES DURABLES DE LA RÉGION

VOTRE STATION DE
RECHARGE PRIVÉE

Vous vous êtes décidé pour un véhicule électrique et réfléchissez aux possibilités
de recharge à domicile. Peu importe votre mode d’habitation, en villa avec une place
individuelle privée ou en PPE avec un parking collectif, la SEFA vous accompagne à travers
les différentes étapes de votre projet, depuis le choix de la meilleure solution et de son
mode de financement jusqu’à la mise en service et la maintenance de la borne de recharge.

Des bornes de recharge pour tous les types de
véhicules électriques, pour toutes les configurations
d’utilisation, adaptées à votre logement et à vos
besoins.
Avec une borne de recharge à votre domicile, vous évitez les
bornes publiques déjà occupées et rechargez votre véhicule
quand vous le désirez, tout en bénéficiant d’un tarif plus
favorable. Vous pouvez de plus opter pour une électricité
renouvelable certifiée et assurer ainsi une démarche cohérente
à 100%.

Les questions
les plus fréquentes:
→ Quelle est la durée de la recharge ?
Cette durée dépend de la puissance de votre borne de
recharge et de la capacité de votre véhicule. Avec une borne
de 11kW, il vous faudra environ 3h30 pour recharger à 50%
et 5h30 pour recharger à 80%.

→ En tant que locataire, puis-je envisager
une telle installation ?
Oui, mais uniquement avec l’accord de votre propriétaire.
Il vous faudra en outre discuter de la répartition des
investissements. A noter que des solutions flexibles existent
pour les PPEs avec parking collectif.

→ Quel est le prix d’une telle installation ?
L’investissement dépend fortement de la puissance et de
l’emplacement de la borne. Une borne de 11 kW, souvent
recommandée pour une recharge à domicile, installée
dans une maison récente, coûte entre CHF 2’500.- et
CHF 4’000.- alors qu’une borne de forte puissance
nécessitant de nombreux travaux d’aménagement peut
rapidement faire monter la facture.

→ Ma borne reste-t-elle compatible
si je change de véhicule ?
Oui. S’il existe plusieurs types de câbles pour les recharges,
tant les véhicules que les bornes permettent une bonne
interopérabilité.

→ Puis-je piloter ma recharge à distance ?
Oui, selon le modèle de borne, une application permet de
piloter et de visualiser la recharge à distance.

→ Quel est le meilleur emplacement
pour ma borne ?
Tous les cas de figure sont envisageables, d’un mur à
l’intérieur du garage à une borne extérieure sur un support
dédié, en passant par une borne branchée sur un rail de
puissance partagé à l’intérieur d’un parking de PPE.

→ Puis-je relier ma borne à un réseau public
pour augmenter mes revenus ?
Oui, en fonction du type de borne, une mise à disposition du
public pour des recharges pendant des plages spécifiques
est possible. Cela permet de bénéficier de revenus
supplémentaires et d’accélérer le retour sur investissement.
la SEFA est partenaire d’evpass, le premier réseau de bornes
de recharge en Suisse.

VOTRE STATION DE RECHARGE À LA MAISON
Une démarche
clé en main
→ Rencontre et conseils personnalisés
Après un échange approfondi pour bien analyser et
comprendre vos besoins, des conseils personnalisés
permettront de définir la solution de recharge la plus
adaptée à votre domicile, votre véhicule et vos modalités
d’utilisation.

→ Offre complète
Une offre claire vous permet de choisir votre future
installation, son mode de financement et les différentes
options.

Avantages & bénéfices
→ Un prestataire régional reconnu
Au service de la région, la SEFA met à votre disposition
des spécialistes avérés en mobilité électrique, en
installations intérieures, en installations solaires et
toute autre prestation autour de l’énergie.

→ Une solution clé en main
Depuis les premiers conseils personnalisés jusqu’à la
mise en service, un accompagnement sur mesure pour
définir et mettre en œuvre la solution la plus adaptée à
vos besoins.

→ Gestion de projet clé en main
De la gestion des démarches administratives jusqu’à la
mise en service, en passant par les éventuels travaux de
génie civil et les instructions lors de la 1ère utilisation, vous
bénéficiez d’un accompagnement complet.

→ Maintenance et suivi
Etendre la garantie, rejoindre le réseau evpass, prendre
soin de sa borne de recharge, optimiser sa consommation
avec une installation solaire, nous sommes là pour vous
accompagner tout au long de votre projet.
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→ Des partenaires de premier ordre
Nos bornes sont choisies parmi les leaders du marché,
tout en privilégiant la proximité et nous sommes
partenaire du réseau evpass, le plus grand réseau de
bornes de recharge de Suisse.

→ Une gamme complète de prestations
De la simple borne à une rénovation complète de
votre habitat, en passant par l’installation de panneaux
solaires ou d’une capacité de stockage, la SEFA est à
même de vous fournir la solution recherchée.

