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Station de recharge mobile  
«mobi-charge» pour  
véhicules électriques 

La borne de recharge mobile «mobi-charge» a été conçue 

pour les utilisations suivantes: 

 – Pour une utilisation temporaire, par exemple lors d’événements.

 – Pour une utilisation sur les sites où la demande est 

fluctuante, comme les piscines en plein air ou les installa-

tions de transport à câbles.

 – Pour acquérir une première expérience avec des stations de 

recharge électrique en termes de technologie, de besoins 

des clients et de volumes, et déterminer le site optimal. 

Des stations de recharge mobiles sont déjà utilisées dans 

plusieurs communes du canton de Berne. La plupart des 

communes veulent clarifier les besoins des clients et voir si 

le site testé convient à une solution fixe.

BKW a mis au point une nouveauté: une station de recharge électrique mobile entièrement 
fonctionnelle qui n’a rien à envier aux stations de recharge fixes.

Données techniques de la station de recharge

Nombre de points de charge 2 à 10

Puissance
jusqu’à 22 kW CA (courant 
alternatif) par point de charge

Poids
env. 350 kg (déplacement au 
moyen d’une grue)

Surface de pose ca. 0,6 m x 0,6 m

Conditions techniques de raccordement

Prise CEE 32A ou CEE 63A

Téléphonie mobile ou W-LAN

Décompte

Réseau de charge MOVE standard ou individuel selon souhait 
du client. Validation de la charge à l’aide d’une carte RFID ou 
d’une application de charge.

Durée de location
–  Pour les événements 1 à 4 semaines
–  Pour une utilisation saisonnière ou permanente 4 à 12 

mois au maximum

Disponibilité sur demande

Prix sur demande
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BKW dispose de plusieurs années d’expérience dans le domaine 

de la mobilité électrique et propose des solutions pour les 

bornes de recharge privées et publiques. Nous accompagnons 

nos clients depuis la planification et l’installation jusqu’à la 

facturation et la maintenance de votre station de recharge et 

agissons ainsi en tant qu’entreprise intégrée. Notre devise est 

«Un interlocuteur unique». Nous travaillons indépendamment 

des produits, car pour chaque application, on privilégie différentes 

stations de charge et différents composants. Nous utilisons 

exclusivement des modèles bien établis à fiabilité élevée.


