
DAVANTAGE DE PLAISIRS GRÂCE À

NOS BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Découvrez nos solutions

de recharge de vélos électriques

pour espaces publiques ou privés

est un programme
de bornes de recharge pour vélos électriques avec des solutions

pour tous les types de besoins.



Consultez également notre catalogue de bornes

de recharge pour voitures électriques

Avec une borne                 , vous avez la possibilité d'offrir à vos visiteurs, clients ou hôtes des solutions
de recharge de leur vélo électrique en toute sécurité et avec un maximum de confort.

Nos bornes de recharge pour vélo à 1, 3, 5 ou 6 places offrent les fonctions suivantes :

Design novateur et ergonomique
Fabrication de qualité, protection contre les intempéries
Installation sur une seule fiche électrique, quel que soit le nombre de places
Visibilité à la manière d'un totem, qui met en valeur votre établissement
Parcage et maintien du vélo, avec possibilité pour l'utilisateur de le sécuriser
Coffre central verrouillable permettant de ranger le casque 
Possibilité de recharge d'un téléphone dans le coffre sécurisé

Choisissez la taille
en fonction de la place disponible

Vous avez le choix entre 4 bornes de recharges aux dimensions et design adaptés à la place dont vous disposez.

Appelez le 027 777 12 50 ou contactez-nous

sur info@altis.swiss

Augmentez votre attractivité

 Nos bornes

sont également

disponibles à  

la location !    

ALTIS
Place de Curala 5
1934 Le Châble VS
www.altis.swiss
info@altis.swiss

Modèle 1 place : 
- largeur : 500 mm
- hauteur : 1445 mm
- profondeur : 840 mm

Modèle 3 places : 
- largeur : 2184 mm
- hauteur : 1445 mm
- profondeur : 960 mm

Modèle 5 places : 
- largeur : 3840 mm
- hauteur : 1445 mm
- profondeur : 1260 mm

Modèle 6 places : 
- largeur : 2279 mm
- hauteur : 1445 mm
- profondeur : 2204 mm


