MODE D’EMPLOI de la Renault ZOE électrique

DEPART
1. Ouvrir la Zoé avec la carte Citiz
2. Appuyer sur le bouton de la borne et ouvrir la trappe
en la tirant vers soi (charnière devant vous)
3. Débrancher le câble de la borne puis du véhicule
Astuce : si le câble est verrouillé au véhicule, il suffit de
le déverrouiller avec la carte/clé du véhicule
4. Fermer le clapet et la trappe situés à l’avant du
véhicule (Sigle Renault avant) et la trappe de la borne
5. Ranger le câble dans le coffre de la voiture

6. Bonne route !

CONDUITE
1. Vérifier que le levier est en position P
2. Insérer la clé/télécommande dans la fente
3. Appuyer sur le bouton Start/Stop
4. L’indicateur READY apparaît sur le tableau de bord
5. Vous êtes en boîte automatique :
Il n’y a pas de pédale d’embrayage, laissez votre pied
gauche au repos.
Enfoncer la pédale de frein pour déplacer le levier de vitesse
Position P : parking / stationner
Position R : reculer
Position N : neutre (point mort)
Position D : avancer
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Retour
1. Couper le moteur

2. Appuyer sur le bouton de la borne et ouvrir la trappe
3. Ouvrir la trappe de recharge du véhicule avec la
carte/clé (ou avec le bouton à gauche du volant)
4. Brancher le câble à la borne puis à la voiture
(le logo ZE s’allume). Fermer la trappe de la borne.
5. Remettre la clé dans la voiture et fermez le véhicule
avec la carte Citiz
Astuce : après avoir branché le câble, le boîtier peut
s’être éteint, il suffit de remettre le contact pour le
rallumer et restituer la clé normalement
6. Bravo, vous avez réussi !

ATTENTION
La voiture doit toujours être branchée en fin de réservation !!
Informations du tableau de bord
1. Niveau de charge de la batterie
2. Indicateur de charge du véhicule
3. Temps de charge restant
4. Taux de charge de la batterie

ASTUCE : Pour se recharger sur les autres bornes accessibles du réseau Newmotion, il est
nécessaire de déverrouiller la trappe en passant la carte NewMotion à l’avant de la borne.
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