
Retrouvez des conseils et tutoriels pour vos utilisations en scannant ce QR Code
ou en vous rendant sur l'url : https://alpes-loire.citiz.coop/mode-d-emploi

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

2/ Retirer la clé de contact et la carte de recharge qui
sont glissées dans le boitier de la boîte à gants.

3/ Appuyer sur l'écran tactile de la borne puis suivre
les instructions.

4/ Passer la carte de recharge sur la borne pendant
plusieurs secondes sur le pictogramme.

5/ Ouvrir le capot de la borne de recharge et
déconnecter le câble.

6/ Déverrouiller le véhicule à l'aide de la clés si
nécessaire. Débrancher le câble connecté au
véhicule et fermer la trappe.

7/ Ranger le câble dans le coffre puis démarrer le
véhicule.

Au début de la réservation

MODE D’EMPLOI
Zoé électrique - La Tronche - Grand Sablon
En cas de problème de prise en main : 04 76 24 57 25 - alpes-loire@citiz.fr
En cas de problème sur la borne : contacter le gestionnaire au numéro affiché sur la borne.

Conseils et modes d'emploi



1/ Récupérer la carte de recharge qui est glissée dans
le boitier de la boîte à gants.

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

3/ Appuyer sur l'écran de la borne puis suivre les
instructions. Passer la carte de recharge sur l'écran
pendant plusieurs secondes.

5/ Ouvrir le capot de la borne de recharge et
connecter le câble. 

6/ Déverrouiller la trappe côté véhicule en appuyant
sur le bouton situé à gauche du volant puis brancher
le câble. Vérifier que le câble est verrouillé.

7/ Vérifier sur la borne et le tableau de bord que le
véhicule est bien en train de charger.

8/ Remettre la carte de recharge et les clés du
véhicule dans le boitier. Suivre les instructions.

9/ Fermer le véhicule avec votre badge Citiz ou à l'aide
de l'application Citiz.

Toujours brancher la voiture en fin de réservation !

Après avoir coupé le contact et mis le levier de vitesse en position P

En fin de réservation

Badges du véhicule
Ce véhicule est équipé de deux cartes de recharges différentes :

Badge Oura pour usage sur
les bornes de la Métropole
(réseau Alizé)

Badge Chargemap pour usage
réseau hors métropole


