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À vos marques.
Prêt.
Go!
Votre parking souterrain 
est prêt pour la mobilité 
électrique – commandez 
maintenant une borne  
de recharge et rechargez 
intelligemment !



Êtes-vous prêts 
pour la mobilité 
de demain ?

La gérance ou le propriétaire de votre immeuble a pris conscience de  
la tendance à la mobilité électrique et a préparé le parking souterrain  
en conséquence. Vous avez besoin d’une borne de recharge pour votre 
voiture électrique ? Alors E-Mobility Go! de NeoVac est la solution 
 complète idéale pour vous. 

L’avenir de la mobilité est électrique. De plus en plus de voitures électriques sillonnent 
nos routes. La gérance ou le propriétaire de votre immeuble a déjà fait équiper le 
 parking souterrain de l’infrastructure nécessaire pour la mobilité électrique. Pour que 
vous  puissiez faire le plein d’électricité de manière intelligente en tant que locataire 
ou usager, il ne manque plus qu’une borne de recharge. E-Mobility Go! de NeoVac 
simplifie la  mobilité électrique et offre bien plus encore.

Installation, mise en service, décompte, gestion, service, support – tout est compris 
dans E-Mobility Go! Interlocuteur fiable, NeoVac est toujours à vos côtés pour 
 répondre à vos questions et à vos souhaits. Vous pouvez ainsi profiter pleinement  
des avantages de la mobilité électrique.

NeoVac simplifie la mobilité électrique avec E-Mobility Go!  
Commandez maintenant sur neovac.ch/e-mobility-go



Un tarif tout compris

NeoVac 
E-Mobility Go!  
Fonctionnement :

La gérance / le propriétaire a préparé  
le parking souterrain
La gérance ou le propriétaire de votre 
 immeuble a pris conscience de la tendance 
à la mobilité électrique et a préparé 
l’immeublepour« NeoVacE-MobilityGo! ».

1
Le ou la locataire commande la borne 
de recharge chez NeoVac
Entantqu’usageroulocataire,vous
commandez la borne de recharge 
directementenlignechezNeoVac.
Nousnouschargeonsdel’installation
etdelamiseenservice.
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**Pourlacommande,préparezlenumérod’installationde
votreimmeuble.Voustrouverezcetteinformationdans
lalettred’accompagnementdelaprésentebrochure.

Facturation par carte de crédit
Les coûts de l’énergie utilisée sont 
facturésdirectementparlebiaisde
votrecartedecrédit.Touslesservices
deNeoVacsontcouvertspardesfrais
minimes.
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Tarif de l’électricité de charge

Tarif unique* en vigueur  
+ 8 ct./kWh

 ´ Utilisation de l’application  
« NeoVac myCharge »

 ´ Commission de la carte de crédit

 ´ Frais d’abonnement Internet

 ´ Coût de base de la mesure groupée  
E-Mobility

 ´ Paiement des factures au fournisseur 
d’électricité (mesure groupée)

 ´ Gestion 

 ´ Assistance téléphonique de NeoVac

Coût de la borne de recharge

 ´ Frais d’intégration uniques : CHF 530.–

 ´ Achat du pack borne de recharge :  
CHF 1830.– 
ou  
Location du pack borne de recharge :  
CHF 39.–/mois

Prix TVA comprise
* Haut tarif, si tarif unique pas disponible

Exploitation et entretien de la borne  
de recharge
NeoVacassurelebonfonctionnementdela
bornederechargeets’occupedudécompte,
duservice,dusupportetdelamaintenance.
Encasdequestionsoudeproblèmes,nous
sommestoujourslàpourvous.
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Commandez une borne 
de recharge E-Mobility 
Go! dès maintenant !**

neovac.ch/e-mobility-go



Making energy smarter
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Êtes-vous prêts pour  
la mobilité de demain ?
 
Commandez dès 
maintenant votre propre 
borne de recharge.
neovac.ch/e-mobility-go

Siège principal
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centres de services
Oberriet
Bulle
Dübendorf
Porza
Sissach

Worb
Ruggell / FL 


