Communiqué de presse

Le Mont-sur-Lausanne, 21.02.2019

GREEN MOTION REDÉFINIT LA BORNE DE RECHARGE ULTRA-RAPIDE EN
RÉVÉLANT UNE PREMIERE EUROPÉENNE AU SALON INTERNATIONAL
DE L'AUTOMOBILE DE GENÈVE
Présentée pour la première fois au CES de Las Vegas en début d’année, la borne de recharge pour
véhicules électriques RANGEXT50/150 de Green Motion SA sera la vedette sur le stand de l’entreprise
vaudoise, leader suisse du marché.
UN RENDEMENT INÉGALÉ
Cette borne de nouvelle génération offre le plus haut rendement du monde. Il dépasse 96%, ce qui en fait
un modèle d’économie et d’efficacité. Les puissances disponibles selon les configurations s’étagent de 50
à 150 kW, ce qui autorise une recharge rapide, 6 minutes suffisant à fournir une autonomie de 100
kilomètres.
UN DESIGN UNIQUE, TOUT-EN-UN
Autre exclusivité, la RANGEXT50/150 est modulaire, permettant une augmentation de la puissance de
50 kW à 150 kW, facilement, même après sa mise en service. Son boîtier au design épuré contient
l’ensemble des composants et garanti une emprise au sol minimale. Proposée à un prix très compétitif, la
RANGEXT50/150 peut recharger deux voitures simultanément.
À PROPOS DE GREEN MOTION SA
Green Motion SA est une entreprise suisse, pionnière depuis 10 ans dans la conception et la production
de systèmes de recharge pour véhicules électriques. Elle est à la fois productrice de bornes, concepteur
de logiciel de gestion pour réseau de bornes, opérateur de points de recharge et fournisseur de services
pour la mobilité électrique. Green Motion SA opère elle-même son propre réseau de bornes nommé
« evpass », le plus important du pays et l’un des principaux en Europe. Les bornes produites par Green
Motion SA sont entièrement développées en Suisse et assemblées par des personnes en situation de
handicap pour le marché local par les ateliers Polyval dans le canton de Vaud.
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Les représentants de la presse sont cordialement invités à découvrir la borne RANGEXT50/150 sur le
stand e-mobile (stand no 5141, halle 5).
Pour une demande de rendez-vous personnel, prière de s’adresser à Mélanie Lauper en envoyant un
e-mail à mlauper@greenmtion.ch.
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