
DÉBRANCHER LE VÉHICULE    Besoin d’aide?

 

1 877 942.4545 (Montréal) 1 877 523.1788 (Québec)

 

ou composez le numéro du service des réservations de Communauto.
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Appuyez sur le 
bouton du 
pistolet de 
recharge et 
retirez-le de la 
prise du véhicule.  

Remettez le 
bouchon orange 
sur la prise de la 
voiture, puis
fermez le 
couvercle. 

Enroulez le câble sur son 
support, replacez-le 
pistolet dans la borne et 
fermez la porte.   

Assurez-vous que le 
message suivant 
s’a�che sur l’écran 
de la borne : « Merci 
et à bientôt », sinon 
répétez l’étape 3.  
 

Appuyez sur le 
bouton du 
pistolet de 
recharge et 
retirez-le de la 
prise du véhicule.    

Tournez le 
couvercle pour le 
replacer puis 
appuyez sur 
celui-ci pour le 
refermer.



BRANCHER LE VÉHICULE    Besoin d’aide?

 

1 877 942.4545 (Montréal) 1 877 523.1788 (Québec)

 

ou composez le numéro du service des réservations de Communauto.

 

* S’il n’y a aucun témoin lumineux, replacez le pistolet et 
répétez les étapes 3 et 4 du verso, puis celles-ci.
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Ouvrez le 
couvercle placé 
au-devant du 
véhicule en tirant 
le levier situé en 
bas à gauche 
du volant.     

Une fois devant 
le véhicule, 
ouvrez le 
couvercle et 
retirez le bouchon 
orange qui 
protège la prise.    

Passez la clé électronique 
bleue (attachée à la clé du 
véhicule) sur le lecteur de la 
borne. Attendez que le 
système vous autorise 
l’accès puis ouvrez la porte 
de la borne pour retirer le 
pistolet.

Introduisez le pistolet 
de recharge de la 
borne dans la prise 
jusqu’à entendre un 
déclic.

Assurez-vous qu’un 
des témoins bleus 
derrière le pare-brise 
clignote; cela signifie 
que la voiture est 
bien connectée. *

La prise pour 
brancher le 
véhicule est 
placée sur l’aile 
avant gauche du 
véhicule.    

Appuyez sur le 
couvercle pour 
l’ouvrir    

Assurez-vous qu’un 
des témoins bleus 
autour de la prise 
est allumé; cela 
signifie que la voiture 
est bien connectée. *


