
l’électrique en quelques clics

M
od

e 
d’

em
pl

oi



Bienvenue chez

Important
Vous devez ramener ce véhicule 

sur l’emplacement qui lui est 
dédié (normalement, où vous 

l’avez pris) sinon des frais vous 
seront facturés.

(cf. annexe I des CGAU)

Faire l’Etat des lieux.
Comment 
démarrer 

le véhicule ?

Comment régler 
les rétroviseurs ?

Information
Toutes les stations Mobee sont 
couvertes avec un réseau 4G.

Si toutefois vous rencontrez un 
problème de connexion, assurez 

vous de réserver le véhicule à 
l’avance dans une zone où votre 
réseau fonctionne et utilisez la 
fonctionnalité Bluetooth pour 

démarrer votre course.

Nous attirons également votre 
attention sur le fait que la voiture 

dispose d’une option d’assistance à 
la conduite pour le franchissement 

de ligne sans clignotant. Cette 
fonction est normalement 

désactivée (bouton à gauche sous 
le volant allumé) à vous de vérifier 

si vous en avez besoin ou pas et s’il 
est activé ou pas.

Nous vous conseillons de faire le tour du véhicule et de signaler ou 
de vérifier sur l’application qu’un dégât est déjà répertorié. Pour le 

faire, après l’étape de déverrouillage du véhicule, suivez les indications 
« Signaler un dégâtSignaler un dégât » ou « Confirmer qu’il n’y a pas de dégâtsConfirmer qu’il n’y a pas de dégâts ». 

Si vous utilisez le véhicule avec un badge et que vous constatez un 
dégât, merci de contacter l’assistance technique.

Vérifiez également la présence des deux câbles de recharge dans le coffre.

Appuyez sur le frein à pieds 
et  appuyez 1 seconde sur le 

bouton « Engine START STOPEngine START STOP ». 
Le véhicule démarre en mode 
« ECO » pour vous permettre 

d’aller plus loin. 

Il est important de bien voir ! Sur 
la portière gauche, sélectionnez 

le rétroviseur et utilisez les 
flèches de réglage.



Comment 
rouler ?

Comment 
s’arrêter ?

Mettre en pause 
la course.

Mettre fin à 
votre course. Ce que vous trouverez 

dans le véhicule ?
La boîte de vitesse est 

automatique. Pour régler le levier 
central sur la position souhaitée, 
appuyez systématiquement sur le 
bouton « UNLOCKUNLOCK » au niveau de 

votre pouce gauche. 

• (D) marche avant ;(D) marche avant ;
• (B) récupération d’énergie(B) récupération d’énergie 

(frein moteur) ;
• (N) neutre ;(N) neutre ;
• (R) marche arrière.(R) marche arrière.

Pour s’arrêter, j’appuie sur le 
frein à pieds et j’appuie sur le 
bouton « Engine START StopEngine START Stop » 

4 secondes jusqu’à ce que 
le tableau de bord s’éteigne. 

Ensuite, sur le levier de vitesses, 
appuyez sur le bouton « PP ».

Assurez vous que toutes le vitres 
soient remontées avant de sortir 

du véhicule.

Avant de mettre en pause, 
il faut :

• Avoir fermé les fenêtres ;
• Être sorti du véhicule et avoir 

fermé les portières ;
• Si besoin avoir mis en charge 

le véhicule.

Appuyez sur le bouton « PausePause » 
de votre application.

Pour une meilleure 
communication avec le véhicule, 

activez votre Bluetooth.

Avant de clôturer votre course, 
 il faut :

• Avoir ramené le véhicule sur 
son emplacement dédié ;

• Avoir fermé les fenêtres ;
• Être sorti du véhicule et avoir 

fermé les portières ;
• Avoir mis en charge le véhicule.

Appuyez sur le bouton 
« Fin de courseFin de course »

Si vous avez un incident avec le 
véhicule, signalez le juste après.

Dans la boite à gants :

• Dans la pochette Peugeot :
• Une copie du certificat 

d’immatriculation du 
véhicule ;

• Une copie du certificat 
d’assurance du véhicule ; 

• Un livret Peugeot si vous 
avez besoin d’information 
sur le véhicule ;

• Un Gilet de sécurité ;
• Un constat d’assurance.

Dans le coffre :

• Un 2ème gilet de sécurité et un 
triangle de pré signalisation ;

• Un câble de recharge T2/T2 ;
• Un câble de recharge T2/

Type E (prise domestique 
renforcée).

Accès aux Parkings 
Publics en Principauté.

Grâce au soutien des Parkings 
Publics de Monaco, durant 
votre course vous accédez 

gratuitement aux 35 parkings 
publics partenaires (carte 

disponible dans l’application). 

Pour entrer ou sortir, présentez 
vous à la barrière : la plaque sera 
reconnue et la barrière s’ouvrira. 
En cas de problème, sonnez pour 

contacter un agent. 

En cours de location, merci 
de ne pas vous garer sur les 

emplacements Mobee.



Rechargez 
votre véhicule. Gérez vos courses

avec votre badge Mobee !
Nous garantissons une 

autonomie minimale de 200 km 
lors de votre prise en main du 

véhicule. Si toutefois celle-ci n’est 
pas suffisante, vous avez trois 

possibilités pour vous recharger 
(à vos frais) : 

• Utiliser une prise domestique 
renforcée, grâce au câble 
standard présent dans le 
coffre (attention, la plupart 
des installations domestiques 
ne sont pas dimensionnées 
pour une utilisation 
prolongée) ; 

• Utiliser une borne de 
recharge accélérée grâce 
au câble T2 présent dans 
le coffre (bornes du réseau 
Monaco On! Par exemple) ;

• Utiliser une borne de 
recharge rapide avec un 
câble CCS Combo attaché à 
la borne.

La trappe se trouve à l’arrière 
gauche du véhicule, appuyez 

dessus et elle s’ouvre.

Pour ouvrir la trappe de 
charge ou pour retirer le câble 

de recharge côté véhicule, 
il faut que les portes soient 

déverrouillées (ne pas mettre 
en « Pause » ou mettre « Fin de 

course » avant d’avoir branché).

En cas de problème 
ou accident ?

Appelez impérativement 
l’Assistance Technique Mobee 

disponible 24/7 au 
+377 92 00 07 40+377 92 00 07 40. 

En fonction du problème, un 
opérateur vous expliquera la 

marche à suivre et vous mettra 
en contact avec les prestataires 

adéquats.

Attention
Vous êtes entièrement 

responsable du véhicule durant 
sa période de location : toute 

amende vous sera facturée 
 avec des frais de gestion 

complémentaires.
(cf. annexe I des CGAU)

Le lecteur RFID se trouve 
contre le pare-brise avant, coté 

conducteur.

Démarrer ou 
reprendre la course : 
Passez votre badge 1 seconde 

sur le lecteur : le voyant orange 
s’allume pour confirmer le 

démarrage de la course et les 
portières se déverrouillent.

LED

1sec

Si les voyants LED sont éteints, 
survolez rapidement le lecteur 
avec votre badge pour l’activer.

Mettre en pause 
la course : 

Passez le badge 1 seconde sur le 
lecteur: les 3 voyants s’allument 
pour confirmer la mise en pause 
de la course et les portières se 

verrouillent.

1sec

Si le voyant vert 
est le seul allumé, alors 

le véhicule est disponible.

LED

Mettre fin 
à la course : 

Passez le badge 5 secondes sur 
le lecteur : la LED verte s’allume, 

puis la LED orange disparait pour 
confirmer l’arrêt de votre course 
et les portières se verrouillent.

LED

5sec



Pour plus d’informations www.mobee.mc ou +377 92 000 740


