
VOTRE SOLUTION DE 

RECHARGE  POUR 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES.  

POUR UNE MOBILITÉ 

DURABLE  ET RAISONNÉE.



o Bornes dernière génération

o Déclenchement de l’abonnement WAAT selon vos souhaits
o SAV et hotline 7/7 24/24

o Maintenance préventive assurée
o par WAAT 1 fois/an

o Suivi des consommations et de la facturation

SLC PITANCE ANTICIPEL’INSTALLATION  

D’INFRASTRUCTURE DE BORNES DE  RECHARGE

ÉLECTRIQUEDANS SES  IMMEUBLES AFIN DE

RÉPONDREAUX ENJEUX  ENVIRONNEMENTAUX

ET DE VOUS APPORTER  LE MEILLEUR SERVICEET

CONFORT.

EN PARTENARIAT AVEC

Borne individuelle ALFEN 7,4 kW

• Norme IEC 61851 1 / 22
• Puissance de sortie : 7.4 kW
• Garantie constructeur 2 ans 
• Dimensions : L370x l2040 x P130 mm
• Norme EV Ready 1.2 et 1.4 (compatible Renault)

• Compteur certifié MID pour facturation de l’énergie
• Modem GPRS pour connexion à la plateforme MyWaat

• Connecteur T2S (shutters conformes norme NF) mode 3

• Protection intégrée : détection du courant continu résiduel de 
max 6mA

• Lecteur de carte RFID permettant l’identification par badge 
usage privatif



Signature de votre bulletin 
d’adhésion pour lancer 
votre abonnement avec 

WAAT pour la mise à 
disposition de l’énergie. 

2 Solutions : 

OFFRE SERENITE 

ABONNEMENT

OFFRE SERENITE 

FRAIS REELS 

2 540 €*
devis détaillé joint

10 €* /mois
+ 

0,25 €*/ kWh

* Les prix sont exprimés en TTC.
** plus d’informations sur impôts.gouv.fr 

A partir 
de 

19 €*/ mois

Borne individuelle ALFEN 7,4 kW

+ Installation 

(après la livraison)

- Prime ADVENIR 

contact@waat.fr 
01 46 42 40 66

waat.fr

Commande de 
votre borne 

individuelle auprès 
de votre conseiller 
commercial SLC 

PITANCE 

1

2

Les dépenses d'acquisition de borne de 
recharge pour voitures électriques 
ouvrent droit au bénéfice d'un crédit 
d'impôt transition énergétique (CITE) 
pour les dépenses effectuées
jusqu’au 31/12/2023. 
Le crédit est égal à 75 % du montant 
des dépenses engagées dans la limite 
de 300 euros par système de charge. **

3 
Démarche pour 

bénéficier d'un crédit 
d'impôt transition 

énergétique lors de votre 
déclaration de revenu  

ou

mailto:contact@waat.fr


COMMENT 
RECHARGER 

LE VÉHICULE ?

>> Votre badge vous sera envoyé sous une semaine à réception de votre paiement

>> Vous êtes prêt à charger !

1 2 3 4

Se brancher  
côté véhicule

Se brancher côté  
borne de recharge

Passer le badge 
myWAAT pour  

démarrer la recharge

La recharge  
démarre

COMMENT 
ARRÊTER LA  

RECHARGE DU  
VÉHICULE ?

1 42 3

Passer le badge  
qui a permis de  

démarrer la 
recharge

Se débrancher côté  
borne de recharge

Se débrancher  
côté véhicule

La recharge  
est terminée 

(jusqu’à 50kms
récupérables par 

heure de recharge)

>> Créez votre espace client sur https://inscription.mywaat.fr

>> Renseignez les informations de votre carte bancaire

>> Validez l’email de confirmation pour confirmer votre inscription

>> Réglez les 5€ pour l’acquisition de votre badge

La recharge  

au kW au réel :

0,34€ / kWh

contact@waat.fr 
01 46 42 40 66

waat.fr

4  
UTILISATION DE 
VOTRE BORNE

https://inscription.mywaat.fr/
mailto:contact@waat.fr

