
En cas de problème de prise en main :
04 76 24 57 25 -  alpes-loire@citiz.fr

 
 

En cas de dysfonctionnement de la borne : 
Se référer au numéro de téléphone du gestionnaire

affiché sur la borne de recharge.
 

Des vidéos mode d’emploi
 sont disponibles sur notre site internet 

https://alpes-loire.citiz.coop/

MODE D’EMPLOI
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
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A votre arrivée

Ranger le câble dans le
coffre puis démarrer le
véhicule.

Déverrouiller le véhicule avec le badge Citiz puis
ouvrir la boîte à gants, taper votre code PIN et
suivre les instructions du boitier électronique.

> Emporter le câble en le stockant dans le coffre du
véhicule. 

> Toujours remettre en charge le véhicule en fin de
réservation.

Retirer la clé de contact
et le badge de recharge
qui sont glissés dans le
boitier de la boîte à
gants.

Ouvrir la trappe de la
borne et débrancher le
câble. 

Passer le badge de
recharge sur la borne
pendant plusieurs
secondes.

Sélectionner votre point
de charge (gauche ou
droite).

Déverrouiller le câble sur
le véhicule à l'aide du
bouton situé sur la clé de
contact.

Emplacement libre Vérifier le branchement 

Charge en cours

De quelle couleur est le voyant de la borne ?

Contacter le gestionnaire de la borne
de recharge (différent de Citiz)
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Passer le badge de
recharge sur la borne
pendant plusieurs
secondes.

Ouvrir la trappe de la
borne de recharge et
brancher le câble. Bien
refermer la trappe
ensuite.

Sélectionner votre point
de charge (gauche ou
droite).

Finir la réservation

Remettre le badge et les
clés dans le boitier.

Récupérer le badge de
recharge dans le boitier
de la boîte à gants.

Brancher côté voiture et
vérifier que le câble est
bien verrouillé en
l'enfonçant au
maximum*.

Sortir le câble de charge
qui est stocké dans le
coffre du véhicule.

Fermer le véhicule avec
votre carte ou
application Citiz.

Vérifier sur le tableau de
bord que le véhicule est
bien en train de charger
(pictogramme vert).

*si le câble ne rentre pas jusqu’au bout il faut appuyer sur le bouton de la télécommande.

Toujours brancher la voiture en fin de réservation !


