RECHARGE PUBLIQUE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

BORNE DE RECHARGE DE MERS-LES-BAINS
FACE AU 21 RUE DES CANADIENS
MODE OPÉRATOIRE D’UTILISATION

ETAPE 1

Trouver une borne de recharge la plus proche (ou se rendre sur celle de Mers-les-Bains).
Télécharger GRATUITEMENT l’application « freshmile charge » sur votre smartphone (disponible sur Goggle play ou APP

STORE)
Ou aller directement sur un des sites suivants :
http://charge.freshmile.com
http://charge.freshmile.com/map
Il vous suffit ensuite de rechercher une borne et de vous laisser guider par les instructions avant de passer à l’étape
suivante.
ETAPE 2

Lancer une charge
Je m’identifie tout d’abord comme suit :
Soit je passe mon badge sur le lecteur de carte symbolisé sur la borne
Soit je scanne le QRCODE présent sur chaque point de charge de la borne
Soit je me connecte sur le site Freshmile
Je sélectionne ma place (PR1 ou PR2) et mon type de prise (Classique ou T2)

ETAPE 3
J’ouvre le portillon : Le voyant Led de la borne passe de « VERT fixe » au « VERT clignotant »
J’ai dès lors 1minute pour me raccorder
Je branche mon véhicule sur la prise souhaitée (Soit T2 ou classique).
Le voyant Led passe du «VERT clignotant » au « BLEU clignotant »
ETAPE 4
Je referme le portillon.
La charge se lance.
Le voyant Led passe du «BLEU clignotant» au « BLEU fixe»
Le véhicule se recharge.

ETAPE 5

Arrêter une charge ou fin de la charge
J’effectue la même action qu’à l’étape 2.
Le voyant Led passe du « BLEU fixe » au « BLEU clignotant ».
J’ai 1 minute pour ouvrir le portillon et débrancher mon véhicule.
Je débranche mon câble et referme le portillon
Le voyant Led passe au « VERT fixe »
Ceci arrêtera le paiement (sécurisé, sans abonnement et sans engagement).

