Cette fiche d’information concerne les stations Mouv’nGo où
2 véhicules électriques en autopartage sont proposés à la location
Vous allez restituer un véhicule électrique Mouv’nGo et il se peut qu’une voiture soit garée sur la place
centrale dédiée à la recharge électrique des véhicules des particuliers !

La voiture garée sur la place centrale de la station est alors en cours de charge au niveau d’un des deux
points de charge de la borne, soit le n°1 soit le n°2. Si le véhicule électrique Mouv’nGo que vous allez
restituer porte le même numéro que le point de charge utilisé pour la charge de la voiture garée sur la place
centrale, alors vous allez vous retrouver dans la situation suivante : le câble de charge de la voiture garée
sur la place centrale est branché au point de charge comme cela…
Câble de charge de la voiture garée
sur la place centrale branché au point
de charge portant le même numéro
du véhicule électrique Mouv’nGo que
vous allez restituer

Ce que vous allez devoir faire au moment de la restitution du véhicule
électrique Mouv'nGo que vous avez emprunté :

V

érifiez tout d’abord que vous n’avez pas laissé d’affaires personnelles dans le véhicule

électrique Mouv’nGo et verrouillez le véhicule : vitres remontées et portes fermées !

P

renez le câble de charge dans le coffre du véhicule électrique Mouv’nGo et branchez

l’extrémité bleue du câble au véhicule à l’aide du bouton à la clé permettant d’ouvrir la trappe et
le clapet au niveau du capot avant.

Vous devez alors :

1. INSEREZ L’EXTREMITE NOIRE DU CÂBLE DE CHARGE DU

VEHICULE ELECTRIQUE MOUV’NGO DANS LA PRISE FACTICE
SITUEE EN DESSOUS DU POINT DE CHARGE.

V

ous n’avez ensuite plus qu’à composer et valider votre code de réservation à l’écran de la

borne afin de restituer la clé du véhicule dans le guichet correspondant (guichet de gauche pour
la clé de la Zoé 1 et guichet de droite pour la clé de la Zoé 2).

L’équipe de Mouv’nGo vous remercie !

