Faites route vers
We Charge

Find. Charge. Go!

We Charge –
ensemble à travers l’Europe
avec le service de recharge de Volkswagen
C’est parti
Vous rechargez votre Volkswagen électrique avec votre carte de charge ou sur l’application:
01 Téléchargez l’application We Connect ID. gratuite. Vous la trouverez rapidement
dans l’App Store. Vous pouvez également vous rendre sur le portail We Connect.
02 Créez votre propre compte Volkswagen ID et enregistrez-vous sur We Connect.
03 Sélectionnez votre tarif We Charge.*
04 Find. Charge. Go!
Partez en toute tranquillité

Particularités

Parcourez de longues distances en toute
décontraction grâce aux bornes de
recharge rapides 400 IONITY que vous
trouverez sur toutes les autoroutes eu
ropéennes.

We Charge est intégré dans votre ID.

Le nombre de stations de recharge élec
trique augmente très rapidement.
Ces nouvelles stations sont automatique
ment enregistrées dans la liste.
* une offre de Volkswagen Group Charging GmbH (Elli)

Découvrez l’Europe
Les stations de recharge présentes
dans toute l’Europe facilitent votre
prochain voyage.
Une seule carte de charge suffit
pour recharger votre véhicule à des
conditions très avantageuses dans
de nombreuses stations.

Prise de recharge CCS
(Jusqu’à125 kW) - Une
recharge rapide afin
de poursuivre votre
route après une courte
pause.
Type 2
(jusqu’à 11 kW)
Rechargez votre véhicule pendant que vous
êtes garé - chez vous,
au travail ou dans
une ville.

L’appareil de navigation de votre Volks
wagen vous indique également
les bornes de recharge We Charge.
Utilisez le chargeur ID. afin de pouvoir
recharger votre véhicule à votre domicile.*

Find. Charge. Go!

Cherchez et trouvez

Rechargez en toute tranquillité

Trouvez des stations de recharge à
proximité de chez vous et accédez-y par
la route la plus courte et la plus rapide.

Rechargez votre Volkswagen ID. à
l’une des nombreuses colonnes de
recharge publiques avec votre ap
plication ou votre carte de charge.
Les faits
Des temps de recharge très courts
L’ID.3 peut supporter jusqu’à 125 kW.

Mythe n°1

« Il y a trop peu de
stations de recharge ! »
Les faits
Plus de 150 000 bornes de recharge en Europe.

Des bornes Wallbox permettent une recharge pratique depuis chez soi.

Mythe n°2

« La recharge
dure une éternité ! »

Paiement

FAQ

1 seule carte de charge - recherchez et payez dans
toute l’Europe.
Décompte mensuel.
Des conditions intéressantes dans tout le réseau
ONITY High Power Charging européen.
Une transparence des coûts grâce à l’historique
des recharges dans l’application.

Qu’est-ce que We Charge ?

We Charge est le nouveau service de
recharge de Volkswagen qui permet
la recharge publique et privée avec le
chargeur Volkswagen ID. dans toute
l’Europe.

Qu’est-ce que IONITY?

IONITY est une coentreprise du groupe Volks
wagen, de BMW, de Daimler et de Ford. Cette
joint venture développe un grand réseau de
stations de recharge rapides sur toutes les au
toroutes européennes. L’électricité est produite
uniquement à partir d’énergies renouvelables.

Qu’est-ce que le chargeur ID. ?

Avec le chargeur ID., vous disposez d’une
station de recharge à votre domicile.
Le chargeur ID. existe en trois versions
et avec des puissances de recharge
différentes, jusqu’à 11 kW en fonction
du raccordement.

Comment la carte de charge
fonctionne-t-elle ?
Avec la carte de charge We Charge, vous
pouvez débloquer la borne de recharge
et recharger votre véhicule.

VOLKSWAGEN AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Les propriétaires de véhicules électriques et électroniques sont tenus de par la loi européenne
de ne pas éliminer leurs appareils avec les déchets ménagers, mais dans les déchetteries pré
vues à cet effet. Le symbole d’une poubelle barrée sur l’appareil électronique renvoie à cette
obligation. Dans les États de l’Union européenne, les appareils usagés peuvent être collectés
gratuitement dans les points de collecte ou dans les filières de recyclage mandatées sur le
plan national. La suppression de données personnelles enregistrées sur les appareils élec
triques ou électroniques incombe à l’utilisateur final.

