
Vous avez réservé une Zoé Mouv’nGo en autopartage

Rappel concernant le démarrage de la Renault Zoé avec boite automatique
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Insérez la Clé du véhicule dans le lecteur       (pour information le levier de position de vitesse       est en position P (Parking/Arrêt)).
Appuyez sur le bouton START/STOP      (+ appuyez sur la pédale de frein selon le type de véhicule). Le message READY s’allume au tableau de bord.
Le tableau de bord vous informe de la position du levier de sélection de vitesse      .
P : parking R : marche arrière N : neutre D : marche avant
Pour quitter la position P, il est impératif d’appuyer sur la pédale de frein (pédale de gauche) avant de presser le bouton de déverrouillage   et d’engager une autre position (D, R ou N).

1 3
2

3

4
En position D ou R, le véhicule avance (D) ou recule (R)dès que vous lâchez la pédale de frein (sans appui sur l’accélérateur)

Faites en sorte que le véhicule reste propre durant votre réservation et ce jusqu’à sa restitution à la station d’autopartage où vous l’avez emprunté !

Vous ne devez utiliser que votre pied droit pour actionner les deux pédales(de droite pour accélérer et de gauche pour freiner ou changer de position)Votre pied gauche ne sert pas !

Rappel concernant le branchement du véhicule

Pour débrancher le câble de charge à la voiture :
1. Vous utilisez la clé du véhicule et vous cliquez sur le bouton             de la clé2. Vous entendez un bruit de déverrouillage au niveau du capot avant de la voiture3. Vous pouvez retirer le câble et fermer le clapet (4) et la trappe (2)

Ce que vous devez savoir pour conduire une Renault Zoé !
Pour brancher le câble de charge à la voiture :
1. Vous utilisez la clé du véhicule et vous cliquez sur le bouton             de la clé2. Vous pouvez ouvrir la trappe (2) puis le clapet (4) à l’avant du véhicule3. Vous pouvez brancher le câble au véhicule (extrémité bleue du câble de recharge)


