
Démarrer le véhicule - Maintenez la pédale de frein 
enfoncée, puis appuyez sur le bouton d’alimentation. 
| Start the vehicle – Hold the brake pedal down, then press on 
the power button.

AU DÉPART > Guide d’utilisation rapide 
Departure – Quick start guide

Vérifier l’autonomie du véhicule - Assurez-vous 
en tout temps que l’autonomie affichée sur le tableau 
de bord soit supérieure à la distance aller-retour que 
vous souhaitez parcourir. Prenez garde à l’utilisation du 
chauffage ou de la climatisation et à une conduite sur 
l’autoroute qui peuvent réduire de façon significative 
l’autonomie du véhicule. | Check the driving range of the  
vehicle – Make sure that the driving range displayed on the 
dashboard is greater than the round trip distance you wish to 
travel. Beware of the use of climate control and of highway 
driving as they can significantly reduce the driving range of the 
vehicle.

Besoin d’aide ?  Pour toute urgence choisisez 

Option URGENCE 
| In case of emergency, call Communauto’s 
reservation center and choose the 
emergency option.

Composez le numéro du service des réservations de 
Communauto.
| Need help? Call Communauto’s reservation center.

AU RETOUR  > Guide d’utilisation rapide 
Coming back – Quick Start Guide

Éteindre le moteur - Appuyez sur le bouton 
d’alimentation. Après avoir éteint le véhicule, le tableau de 
bord et les lumières resteront allumés jusqu’à l’ouverture 
des portes.| Turn off the engine – Press on the power button. 
After turning off the vehicle, the dashboard and the lights inside 
the vehicle will stay on until the doors are opened.

Rebrancher le véhicule à la borne  - Ouvrez le  
couvercle en appuyant sur celui-ci, situé sur l’aile avant 
gauche. Suivez les directives attachées au pistolet de 
recharge et attendez que les voyants autour de la prise 
s’illuminent. | Plug in the vehicle at the dock – Open the cover 
located on the front left fender by pressing on it. Follow the 
instructions attached to the plug of the charge connector and 
wait until the lights around the plug turn on. 


