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Depuis près de deux mois, des véhicules électriques peuvent être re-
chargés électriquement sur le site de l'entreprise F. Borner AG à Rei-
den.
Les Powertage 2018 furent décisifs pour la mise en œuvre d'un tel 
projet. Lors de ce salon professionnel, nous avons exposé, en collabo-
ration avec swisscharge.ch, une cabine de distribution Borner, équipée 
en plus d'une station de recharge et donc d'un compartiment de com-
mande.

Après des études de marché approfondies, nous avons contacté la société swisscharge.ch en 
mai 2018. Bien que de nombreux fournisseurs proposent des bornes de recharge pour les vé-
hicules électriques, nous voulions être en mesure d'offrir à nos clients et visiteurs une solution 
générant un tarif avantageux et autodéterminé.

Rapport – Station de recharge électrique Borner 
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Station de recharge électrique intégrée dans l'ECO plus

De telles solutions ne sont pas à la portée de 
chaque fournisseur sur le marché, mais bien à 
celle de swisscharge.ch. Il était donc pour nous 
évident de réaliser ce projet avec leur colla-
boration. De plus, nous voulions intégrer l'en-
semble de l'unité de recharge dans une cabine 
de distribution ECO plus.  Cette première s'est 
réalisée sans obstacle et pourrait, à l'avenir, 
s’implanter facilement sur le marché.

Fin février 2019, la station de recharge a pu 
être mise en service sur notre site.  
L'objet d'essai était par ailleurs la voiture élec-
trique de notre propre société, à disposition 
de nos chefs de projet.

Dès à présent, toutes les personnes intéres-
sées peuvent "faire le plein" d’électricité chez 
nous et utiliser la mobilité électrique. Pour 
cela deux stations de recharge sont à leur dis-
position.

http://www.borner.ch
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Caractéristiques techniques de la station de charge

Chargement intelligent et rapide grâce à une station de charge solide et compacte 
 
La Eve Mini est la station de charge la plus compacte de toute la série des elfes. Il offre des 
vitesses de charge de 3,7 kW à 22 kW ainsi que les fonctions intelligentes des autres stations 
de charge. L'EVE Single Pro-line a tout ce qu'il faut à bord pour charger automatiquement vos 
frais d'électricité et est facile à utiliser grâce à sa télécommande. 

• Fabricat   ALFEN

• Type   EVE Single Pro-line

• Fiche   Type 2, pour que tous les diffé-  
    rents véhicules électriques puis- 
    sent être rechargés

• Règle d'accès  Au moyen de la carte swisschar- 
    ge RFID, via APP swisscharge ou 
    via Code QR/carte de crédit

• Coûts   CHF 0.20 par kWh

• Site Web   
https://alfen.com/de/alfen-ladestationen/eve-single-pro-
line
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