
L’avenir appartient au moteur électrique. 
Ensemble pour votre avantage



Tout à la même adresse - La solution clé en main

Vous êtes maintenant en possession d’un véhicule électrique Premium Mercedes-Benz. Un choix de l’avenir !
 
Afin de faire un parfait usage de votre nouveau véhicule, il est important que la recharge des batteries fonctionne sans 
complications - chez vous et ailleurs. 

Grâce à notre partenariat vous bénéficiez de 10% de rabais sur l’installation, d’un suivi personnalisé et d’un soutien 
professionnel de confiance. 
ETF se charge de la vérification des installations électriques éventuellement existantes jusqu’à l’installation de la borne 
de recharge, le tout livré clé en main. 

Des questions? 
Concernant votre borne actuelle ? Ou pour une nouvelle installation? L’équipe ETF se tient volontiers à votre            
disposition pour tout conseil ou information - sans engagement. 

DÉPANNAGE 24H/24H



Station de recharge

Recharge rapide sur un boîtier mural 
Doté d'un câble de charge fixe d'une longueur de six mètres env., le Mercedes-Benz Wallbox 
Home o�re une puissance de charge maximale de 22 kW qui vous permet de recharger votre 
voiture électrique à batterie ou votre hybride rechargeable Mercedes-Benz bien plus              
rapidement que sur une prise domestique conventionnelle. 
Le boîtier mural est équipé d'un connecteur normalisé adapté aux modèles Mercedes-Benz et 
smart, mais aussi aux voitures électriques d'autres constructeurs

Recharge sur une prise de courant domestique
Vous souhaitez vous épargner un trajet jusqu'à la prochaine borne de recharge publique et 
recharger votre Mercedes-Benz en toute simplicité à votre domicile ? Pour ce faire, il vous 
su�t d’utiliser une prise de courant domestique classique contrôlée par notre électricien. 
Tout ce dont vous avez besoin : le câble de charge pour la prise de courant domestique (câble 
mode 2) livré avec votre véhicule ou disponible en option.



Nos sommes là pour vous

RÉGION GRUYÈRE
Rue de Battentin 21
CH - 1630 Bulle
026 / 919 20 30

RÉGION FRIBOURG
Rue Pierre Yerly
CH - 1762 Givisiez
026 / 425 85 85

RÉGION VALLÉE DE JOUX
Rue de la Gare 13
CH - 1348 Le Brassus
021 / 845 00 30

RÉGION LAUSANNE
Avenue de la Gottaz 32
CH - 1110 Morges
026 / 823 20 30

RÉGION LA CÔTE
Ch. de la Vuarpillière 3
CH - 1260 Nyon
022 / 431 20 30

PAYS D’ENHAUT
Ch. du Clos du Pont 7
CH - 1659 Rougemont
026 / 925 05 50

Toutes les installations et bornes ne 
sont pas en parfait état de fonctionne-
ment. Nos spécialistes contrôlent votre 
installation existante à votre domicile.  
Durant ce contrôle tout est évalué pour 
que la recharge soit sûre et e�cace. 

Autorisation, montage, installation, mise en 
service et dépannage 24h/24 - ETF vous 
o�re une palette de prestations clé en main. 
Nos techniciens s’occuperont des                
installations électriques et monteront la 
station de recharge. Vous recevrez un 
instruction pour votre station de recharge.

Une installation photovoltaïque transforme 
la lumière en électricité. Vous produisez 
désormais votre propre énergie que vous 
pouvez réutiliser en chargeant votre voiture 
électrique ou encore utiliser une batterie de 
stockage. 
Pensez-y et contactez-nous !


