
TCS – toujours à mes côtés.

Livraison, montage et instruction par  
un patrouilleur TCS directement chez vous.  

tcs.ch/station-recharge

Profitez du prix  de lancement !

Les nouvelles bornes de recharge 
domestiques TCS plug&play pour la 

recharge chez soi en toute sécurité.



Selon l’opinion générale, on peut recharger un véhicule électrique sur une 

prise de courant électrique de ménage normale. Les prises peuvent résister à

un maximum d’ampérage, mais uniquement pour peu de temps. Plusieurs 

heures sont toutefois nécessaires pour la recharge d’un véhicule électrique. 

 

Les raisons suivantes justifient la nécessité d’avoir une borne de recharge 

domestique:

Pourquoi est-il nécessaire d’avoir une 
borne de recharge chez soi?

Sécurité

•   La recharge d’un véhicule élec- 
 trique sur une prise de ménage 
pendant plusieurs heures peut 
causer une surchauffe ou même 
des dégâts.

•   Les prises de ménage peuvent 
être débranchées pendant  
la recharge. Ceci conduit à une 
électroérosion de la prise et peut 
causer un choc thermique.

Vitesse de recharge

•   Avec une prise de ménage, on 
peut charger un maximum de  
8 ampères. Le câble d’urgence 
du véhicule réduit souvent cette 
charge jusqu’à 1,8 kW.

•   Une borne de recharge domesti
que recharge votre véhicule 
avec la puissance optimale, 
laquelle se situe normalement 
entre 3,7 kW et 11 kW.

Confort

•   Les bornes de recharge domesti-
ques disposent déjà du câble 
pour la recharge. Il n’est donc 
pas nécessaire d’utiliser un 
câble auxiliaire; la recharge peut 
commencer immédiatement.



C’est très simple. Voici les quel

ques pas à suivre pour obtenir sa 

propre borne de recharge.

1.  Commander la borne de 

recharge sur le site  

tcs.ch/station-recharge.

2.  Fixer une date pour le montage.

3.   Livraison et installation de la 

borne de recharge domestique 

par le patrouilleur du TCS.

4.   Explication détaillée du fonction

nement de la borne par le 

patrouilleur, qui répondra aussi 

à toutes vos questions.

Avant le montage, il suffit de faire 

installer une prise CEE de 11 kW 

chez soi. Des renseignements sont 

disponibles sur le site  

tcs.ch/stationrecharge ou auprès 

de votre électricien de confiance. 

Voici comment faire:

Vos avantages:

•   Sécurité

•   Assistance en cas de panne

•   Service d’installation

•   Coûts totaux bas 

•   Consultation individuelle



Nombreux avantages avec la borne  

de recharge TCS plug&play:

Sécurité

La borne de recharge dispose d’une détection de défaut de 

courant résiduel intégrée (RCD) et garantit le contrôle de mise à 

la terre avant que le courant ne passe. Ceci permet d’éviter  

des électroérosions ainsi que des surchauffes telles qu’elles se 

produisent pendant la charge avec une prise de courant 

domestique. On charge donc en toute sécurité. 

Consultation

Dans les cas particuliers, comme par exemple pour des parkings 

ou des copropriétés, nos experts spécialisés vous rendent visite 

pour une consultation individuelle.

Service de montage

Suite à une vérification préalable et à l’installation de la prise 

CEE par votre électricien, le patrouilleur TCS livrera et installera 

la borne de recharge domestique plug&play et vous fournira 

les explications nécessaires. 

Assistance en cas de panne incluse

Avec la borne de recharge domestique, vous recevrez aussi 

l’aide efficace du TCS. Vous ne parvenez pas à recharger  

le véhicule? Dans 6 heures, l’expert TCS sera chez vous et 

remplacera si nécessaire la borne de recharge. 

Coûts totaux modiques 

Pour l’installation de la borne, il faut uniquement avoir une prise 

CEE commune, souvent déjà disponible. Ceci permet d’éviter des 

coûts excessifs d’installation ainsi que des coûts additionnels en cas 

de déménagement ou de changement de véhicule de PHEV à BEV.



Quelle est la meilleure solution pour vous?

Véhicules hybrides Plug-in 

(PHEV) 
 

PHEV plug&play – sleep&charge 

ALFEN Compact Mini

Pour BEV avec prise type 2  

Borne de recharge 11 kW pour voi

tures purement électriques.  

Elle offre un maximum de sécurité  

avec détection de défaut de 

courant résiduel intégrée (RCD).

Branchements électriques:
•  Côté véhicule: 4 m de câble avec fiche:

    type 2 

•  Côté réseau: 30 – 100 cm de câble  

électrique avec fiche CEE

 

Spécifications techniques:
• Puissance de recharge: 11 kW  

 (16 A, triphasé)

• Poids: env. 4 kg

• Dimensions (H x L x P): 37 x 24 x 13 cm

• Pour usage interne et externe (IP55)

•  Circuit de protection triple et détection de 

défaut de courant résiduel intégrée (RCD).

•  Compteur MID intégré et indicateur d’état 

LED

• Consommation en veille: env. 3,5 – 3,8 W

•  Gestion de la charge pour plusieurs 

bornes en option

Pour tous les hybrides Plug-In

Borne de recharge 3,7 kW pour  

hybrides Plug-In. Il s’agit de la 

borne de recharge compacte qui 

offre le maximum de sécurité  

et confort grâce au câble intégré.

Branchements électriques:
• Côté véhicule: 4 m de câble avec fiche:

     type 1      type 2 

•  Côté réseau: 30 – 100 cm de câble  

électrique avec fiche CEE

 

Spécifications techniques:
•  Puissance de recharge: 3,7 kW  

(16 A, monophasé)

• Poids: env. 2 kg

• Dimensions (H x L x P): 19 x 17,9 x 9 cm

• Consommation en veille: env. 1 W

•  Revêtement solide également pour  

usage externe (IP67)

• Indicateur de niveau LED à couleurs

Véhicules électriques à batterie 

(BEV)

BEV plug&play – sleep&charge 

ALFEN Eve Mini avec câble 



Branchements électriques:
•  Côté véhicule: câble présent dans le 

véhicule 

•  Côté réseau: 30 – 100 cm de câble  

électrique avec fiche CEE

Spécifications techniques: 
Eve Mini avec 1 prise 
• Puissance de charge: 11 kW (16 A, triphasé)

• Poids: env. 4 kg

• Dimensions (H x L x P): 37 x 24 x 13 cm

• Ecran TFT couleur, personnalisable   

 (3,5“ – 320*240p)

• Pour usage interne et externe (IP55)

•  Circuit de protection triple et détection 

de défaut de courant résiduel intégrée 

(RCD)

•  Module GSM intégré pour la communica-

tion avec un système back-end  

(swisscharge.ch)

•  Compteur MID intégré et lecteur de 

cartes RFID

•  Consommation en veille: env. 3,9 – 4,1 W

•  Gestion de charge statique pour l’exercice 

de plusieurs bornes de recharge en option

•  Compteur MID intégré et indicateurs 

d’état LED

Véhicules électriques à batterie 

(BEV) dans le domaine semi-privé
 

xEV plug&play – work&charge 

ALFEN Eve Mini avec prise 

Pour BEV avec prise de courant 
type 1 et 2 ainsi que pour  
l’utilisation dans la sphère semi-
publique telle que les restaurants, 
magasins et parkings.   

Borne de recharge 11 kW et écran  

à couleurs pour la recharge de tous 

les véhicules électriques. Pour la 

recharge, on utilise le câble présent 

dans le véhicule. Systèmes d’accès 

et de paiement avec possibilité de 

réserver en option avec la carte 

SIM-swisscharge – le prix final est 

déterminé par le propriétaire de  

la borne. Détection de défaut de 

courant résiduel (RCD) et gestion 

de charge intégrées.

Sur tcs.ch/recherche-auto vous 
trouverez la borne de recharge qui 
convient à votre véhicule.  
Vous trouverez également des 
renseignements additionnels sur 
tcs.ch/station-recharge.


