
Etape 1 : Vérifier l’état du véhicule

● Vérifier l'intégrité extérieur du véhicule. En cas d'anomalie ou de défaut, signalez-le biais du 
boîtier situé dans la boîte à gant au 04-76-24-57-25 ou au 07-62-73-05-63

● Vérifier l'état intérieur du véhicule ainsi que les équipements fournis avec, c'est-à-dire : deux 
câbles de recharge différents dans le coffre, le kit de sécurité dans le coffre, les tapis de sol 
avants et arrières, la carte GPS (mettre icône), constat vierge, disque bleu de stationnement, 
notices d'utilisation, badge de la borne électrique.

Etape 2 : Débrancher le véhicule 

● Cliquer sur le bouton de la borne puis badgez avec la carte fournie avec les clefs pour    
déverrouiller la trappe

● Débrancher le câble de la borne puis du véhicule

● Fermer les trappes de la borne et du véhicule

● Ranger le câble dans le coffre du véhicule

/!\ Le câble peut être chaud

● Mettre la clef  dans l'emplacement prévu à cet effet

● Vérifier que le voyant "airbag passager" est activé (mettre une image)

● Régler le poste de conduite : rétroviseurs intérieurs/extérieurs, siège et volant

● Appuyer sur le frein puis le bouton start/stop pour démarrer le véhicule

● Appuyer avec le pied droit sur le frein puis mettre le levier de vitesse sur D
    pour   avancer ou sur R pour reculer

/!\ Ne pas oublier de baisser le frein à main

Etape 3 : Démarrer le véhicule
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Etape 5 : Charger le véhicule

● Déverrouiller la trappe en appuyant sur le bouton [icône] de la clef de voiture ou en appuyant   
 ici (mettre image)

● Prendre le câble dans le coffre

● Cliquer sur le bouton de la borne puis badger pour déverrouiller la trappe de la borne

● Brancher le câble sur la voiture puis brancher le sur la borne

● Vérrouiller le véhicule en exerçant 2 impulsions rapprochées sur le bouton de la clef du véhicule 

Repère des 
pictogrammes 

du levier
Signification

Parking Pour stationner le 
véhicule

Reculer Marche arrière

Neutre S’utilise en cas de 
remorquage du véhicule

Départ Marche avant

Etape 4 : Stationner le véhicule

● Une fois à l'arrêt, appuyer sur la pédale de frein puis positionner le levier de vitesse sur P

● Lever le frein à main

● Appuyer sur start/stop pour éteindre le véhicule
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Points de vigilance
● Boîte automatique = pas d'embrayage ; le pied gauche ne sert à rien. Seul le 
pied droit est utilisé pour l'accélérateur et le frein, comme pour une boîte 
manuelle !
● Pour changer de position le levier de vitesse, appuyer sur la pédale de frein
● Ne pas appuyer brutalement sur la pérdale d'accélération car celle-ci peut être 
soudaine
● En posiotion D, le véhicule avance dès que vous lâchez la pédale de frein (cela 
sans appuyer sur la pédale d'accélérateur)
● Signaler tout témoin "clef" (mettre icône) ou "stop" (mettre icône) qui s'allume 
● Si le témoin "stop" s'allume en roulant, arrêtez vous immédiatement et 
contactez le service au 04-76-24-57-25 ou au 07-62-73-05-63.

Bon à savoir
● Le véhicule est équipé d'un GPS
● Une conduite souple augmente l'autonomie du véhicule
● L'usage de la climatisation et du chauffage diminue l'autonomie
● L'interface "Driving Eco2" permet de voir le bilan de votre trajet : votre 
consommation    moyenne, les kilomètres parcourus et indique votre style de 
conduite
● Pour l'installation du siège enfant, se référer à la notice page 145 et suivantes.  
        N'oubliez pas de remettre l'airbag passager après votre trajet.

En cas de sinistre

● Remplissez le constat
● Contactez le service au numéro suivant : 04-76-24-57-25 ou 07-62-73-05-63.
● Envoyez le constat à l'adresse suivante : autoenvelay@lepuyenvelay.fr
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