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LISTE DES TARIFS FRANCE
Introduction
Les tarifs de ChargeNow se basent sur la vitesse de recharge maximale. Une vitesse de
recharge élevée entraîne en général des frais plus élevés.
ChargeNow différencie les vitesses de chargement suivantes :
Performance de recharge CA de la station de recharge max. 22 kW de puissance (CA courant alternatif)
Performance de recharge CC de la station de recharge max. 50 kW de puissance (CC courant continu)
Performance de recharge HPC de la station de recharge max. 150 kW de puissance (HPC
- high power charging)
Les stations de recharge exploitées gratuitement par un exploitant d'infrastructure de
recharge sont en général disponibles gratuitement pour les clients ChargeNow. Vous
pouvez appliquer facilement des filtres pour les stations de charge gratuites sur notre carte.
Veuillez remarquer que les unités de facturation pour la recharge en espace ouvert peuvent
différer en raison des exigences régulatoires des différents pays européens. On fait la
différence entre une facturation en kWh, temps (min.) ou par recharge. Vous trouverez plus
d'informations sur les unités de facturation en vigueur dans cette liste de tarifs.
Le tarif varie selon chaque recharge. Pour connaître le tarif applicable par station de
recharge pour une recharge individuelle, consultez la liste tarifaire actualisée. Les tarifs sont
sujets à modification. Veuillez-vous informer des tarifs applicables avant de démarrer une
recharge.
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ChargeNow
Tarifs France
Les prix appliqués pour un chargement dans les différentes stations de chargement sont
indiqués dans l’application ChargeNow et susceptibles d’être modifiés. Veuillez-vous
informer des tarifs applicables avant de démarrer une recharge.
Flex

Active

Frais de service

0,00 EUR/mois

18,00 EUR/mois

Recharge CA

Les prix pour recharges lentes
et rapides peuvent varier en
fonction de l’exploitant de la
station de chargement.
Consultez l’application
ChargeNow avant commencer
à recharger.

Recharges lentes incluses dans
les frais mensuels. Les prix
pour recharge rapides peuvent
varier en fonction de
l’exploitant de la station de
chargement. Consultez
l’application ChargeNow avant
commencer à recharger.

10,00 EUR / carte

10,00 EUR / carte

Recharge CC

Extras
Remplacement
de la carte
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Facturation des recharges
La facturation des frais variables pour la recharge se base sur le tarif correspondant par minute (par minute
démarrée), par kWh ou par recharge. La recharge commence quand le véhicule est branché sur la station et
finit quand la connexion est coupée. Vous pouvez également réaliser votre recharge gratuitement aux stations
de recharge gratuites avec ChargeNow.
Recharge à l'étranger
Veuillez trouver les prix de charge applicables dans la vue d'ensemble des pays sur les pages suivantes. En cas
d'utilisation du roaming international, vous recevrez une facture séparée pour chaque pays.
Valide à partir du 01/08/2019, tous prix incl. TVA, toute modification ou erreur réservée.
Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin.

