POURQUOI PROXISERVE ?
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Comment choisir

Nous sommes recommandés par Renault : gage de sérieux et de compétence.
Nous avons déjà installé 5 000 prises/bornes de recharges électriques.
Nos installateurs sont agréés Z.E. Ready 1.2 : cette certification
vous assure un service de qualité et une entière compatibilité entre l’infrastructure
de charge et votre véhicule électrique Renault.
Nous pratiquons des forfaits de pose à des prix sans surprise, annoncés à l’avance
partout en France métropolitaine.
Garantie et SAV : la pose de votre solution de recharge électrique est réalisée par nos équipes,
selon les normes de sécurité en vigueur. Garantie 1 an pose et matériel avec un service après-vente
à domicile et jusqu’à 5 ans avec extension de garantie (option).

la solution de recharge

de votre véhicule
électrique Renault Z.E. ?

Proxiserve, c’est...
> + de 4,5 millions de foyers qui font
confiance à ses 3 000 collaborateurs.
> Une marque de confiance :
la dynamique d’un grand groupe, l’expertise
d’un réseau de 120 agences intégrées
de proximité à votre service.
> Des prestations au service de votre habitat :
dépannage, entretien, installation chaudières
et chauffe-eau ; bornes électriques.
> Un service client à votre écoute :

09
74 75 07 07
(Prix d’un appel local depuis un poste fixe).

Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h,
le samedi de 9 h à 13 h.

proxiserve.fr
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Ce que vous devez savoir

Choisissez votre solution

sur les 3 solutions de recharge possibles

Prise domestique
standard

Prise sécurisée
Green up™ Access

(Mode 1)

Livrée et installée par Proxiserve,
elle fonctionne avec le Flexi
Charger livré avec votre véhicule.
La recharge d’un véhicule électrique
nécessite une prise sécurisée,
raccordée à votre tableau
électrique par une
ligne dédiée.

SOLUTION D’APPOINT
UNIQUEMENT

Ce type de prise n’est pas
recommandé pour un usage
quotidien mais seulement pour
une recharge occasionnelle.

(Mode 3)

Livrée et installée par
Proxiserve. Elle fonctionne
avec le câble mode 3 livré
avec votre véhicule.

RECHARGEZ VOTRE ZOE SELON VOS BESOINS
PRISE SÉCURISÉE
WALLBOX
GREEN UP TM ACCESS NORMALE
(Mode 2)

(Mode 3)

WALLBOX
ACCÉLÉRÉE

COURANT DE CHARGE 10 A

14 A

16 A

32 A

PUISSANCE

3,2 kW

3,7 kW

7,4 kW

9h

7h

4h

15 km

20 km

40 km

TYPE DE CHARGE

PRISE DOMESTIQUE
STANDARD

(Mode 1)

2 kW

TEMPS NÉCESSAIRE
POUR FAIRE LE “PLEIN” 13 h 30
AUTONOMIE POUR
1 H DE CHARGE
FORFAIT FOURNITURE
ET INSTALLATION

< 10 km

À PARTIR DE

390 $

(1)

(Mode 3)

À PARTIR DE

850 $

(1)

• Renault prend
en charge les frais
d’installation de prise/
borne de recharge pour
l’achat votre véhicule
électrique jusqu’à
500 e HT (TVA 10%)(2)
• Depuis 2015,
bénéficiez d’un crédit
d’impôt de 30% sur le
montant TTC du prix du
matériel installé(3)

3

À PARTIR DE

1090 $

(1)

Pour la recharge des autres modèles de la gamme Renault Z.E. (Kangoo Z.E., Fluence Z.E. et Twizy) :
se renseigner chez votre concessionnaire Renault.
(1) Tarifs TTC au 01/03/2015 (TVA 10%), prise ou borne de recharge comprise. (2) Renseignez-vous dans votre concession Renault.
(3) Selon conditions : www.impots.gouv.fr.

LA PRISE EN CHARGE EN 3 ÉTAPES

Vous êtes un
client particulier,
le saviez-vous ?

Borne Wallbox
3 ou 7 kW

(Mode 2)

Raccordée au Flexi Charger.

et nous nous occupons de l’installation

Vous commandez
votre borne de recharge
ainsi que le forfait d’installation
auprès de votre concession
Renault, en même temps que
votre véhicule électrique.

Proxiserve vous rappelle

Proxiserve installe

sous 48 h pour convenir
d’une date pour la pose sous
quatre semaines maximum et se
rend sur place, si nécessaire, pour
confirmation technique.

la solution choisie, qui comprend :
un diagnostic gratuit de votre
installation électrique, la fourniture
et la pose de votre prise sécurisée
ou de votre Wallbox, les tests de
fonctionnement et vous explique
son utilisation.

RAISONS D’OPTER POUR
LA WALLBOX 7 kW (MODE 3)
Sous réserve de la compatibilité de votre abonnement électrique.

RAISON N°1

RAISON N°2

RAISON N°3

Wallbox 7 kW permet de recharger
très rapidement votre véhicule
électrique : 2,5 x plus rapide que
la prise sécurisée Green upTM Access.

La communication
permanente entre le véhicule
et la borne offre une recharge
à moindre coût.

Solution pérenne, évolutive
et d’avenir pour les véhicules
électriques qui nécessiteront un
temps de charge plus important.

