MEMO TOTEM mobi
Autonomie des
véhicules
Entre 53 et 80 km
Entre 32 et 53 km

Point de
recharge

Votre position
GPS

Entre 18 et 32 km
- De 18 km
Véhicule non disponible

Zone verte
(stationnement
gratuit)
Véhicule
disponible

Votre réservation

ZONE VERTE:
Possibilité de terminer sa
location. Zones ou l’on peut
trouver des Twizy disponible en
libre service.
Grande zone verte: centre ville.
Petite zone verte: station
satellite

Station satellite publique
Située hors zone verte, elles permettent l’extension
du service. Obligation de garer son véhicule et de
le mettre en charge

HORS ZONE VERTE:
Impossibilité de terminer sa
location sauf sur les stations
satellites.

Tipi
Commerçants qui mettent à disposition une prise
afin de recharger le véhicule.
Point de recharge situé en zone verte

Station satellite privée
Idem que la station satellite mais disponible
uniquement pour les salariés de l’entreprise et
visiteurs (clients, fournisseurs, candidats…)

Si vous laissez un véhicule avec moins de 1 barre de
charge = 50€ de pénalités
Pour information, une twizy rechargée au maximum = 10
barres de charge
Si le véhicule est mal stationné = amende de l’ASVP +
une pénalité de 20€
Si le véhicule est embarqué par la fourrière = amende de
l’ASVP + fourrière + une pénalité de 50€
Si le véhicule est laissé en charge sur un Tipi = 3€ de
bonus crédité sur votre facture. Envoyer un mail à
contact@totem-mobi.fr (offre jusqu’au 31/10/2016)

FIN DE RESERVATION
Afin de vérifier si vous avez bien
mis fin à votre réservation, 3
solutions:
• La diode bleue s’éteint
• Vous recevez un mail de
confirmation
• Vous pouvez rafraichir
l’application (en cliquant sur le
logo de la twizy): votre véhicule
n’apparaît plus en violet
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