
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
RENAULT ZOE - ANNEMASSE
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Ouvrir la trappe de la
ZOE à l'aide du bouton
situé sur la clé de contact
(ou celui à gauche du
volant).

3 4

6 75

A votre arrivée

Retirer la carte de
recharge qui est glissée
dans le boitier de la boîte
à gants.

Ouvrir le capot gauche
de la borne de recharge,
ranger l'extrémité du
câble à l'intérieur ou
l'enrouler sur le support
dessous puis refermer le
capot.

Passer la carte de
recharge sur la borne
pendant plusieurs
secondes.

Insérer les clés du
véhicule dans la fente
puis démarrer avec le
bouton "Start/stop"

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

> Si le véhicule est branché à la borne, veuillez
passer à l'étape 2. 

> Si le véhicule n'est pas branché, suivre la
procédure de démarrage.

Sélectionner le point de
charge côté gauche.

Sur cette borne, le câble de recharge est fixe.
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Vous êtes sur une voiture à boîte automatique vous n'avez pas besoin de
votre pied gauche, il n'y a que le frein et l'accélérateur, à droite. Pas de
pédale d'embrayage. 

Positions du levier central

P = Parking / stationner
R = Reculer 
N = Neutre / point mort
D = Départ / avancer

Appuyez sur le frein pour changer de position sur la boite

Démarrer / Conduire

Relâcher la pédale de
frein et appuyer sur
l'accélérateur pour
avancer.

A savoir

Vérifier que le levier 
soit en position "P".

L'indicateur "READY"
apparait sur le tableau
de bord.

Insérer la clé de contact
dans la fente située
devant le levier.

Mettre le levier de
vitesse en position "D"
pour avancer.

Appuyer sur le bouton
Start /Stop à droite du
volant.
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Finir la réservation

Ouvrir la trappe de la
borne de recharge,
récupérer le câble puis
refermer la trappe

Remettre le badge et les
clés dans le boitier.

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

Passer la carte de
recharge sur la borne
pendant plusieurs
secondes.

Brancher le câble à la
voiture et vérifier qu'il
est correctement
verrouillé.

Appuyer sur le bouton
du point de charge côté
gauche.

Ouvrir la trappe de la
voiture avec le bouton
sur la clé de la voiture
(ou celui situé à gauche
du volant).

Fermer le véhicule avec
votre carte ou
application Citiz.

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

Vérifier sur l'indicateur
du tableau de bord que
le véhicule est bien en
train de recharger.

Toujours brancher la voiture en fin de réservation !


