
PASSEZ À 
L’ÉLECTRIQUE

Avec les accessoires de  
recharge adaptés



PRÉPAREZ-VOUS À LA 
MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

En optant pour un véhicule générant peu d’émissions, vous franchissez 
une étape importante vers la mobilité du futur. Comme vous le 
constaterez, conduire une voiture électrique est très simple - quels que 
soient vos besoins en matière de mobilité.

La recharge de la batterie est certainement l’un des éléments les plus 
importants de votre nouvelle mobilité. Vous pouvez la recharger aux bornes 
de recharge publiques, sur votre lieu de travail ou chez vous. Nous proposons 
des produits et des services adaptés à tous vos besoins.  

Votre partenaire Peugeot se fera un plaisir de vous conseiller.

NOS ENGAGEMENTS POUR VOTRE
VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE

Garantie de la batterie de traction pendant huit ans ou 
160’000 km à hauteur d’au moins 70 % de la capacité de 
recharge initiale.

Service de dépannage 24h sur 24 et 7 jours sur 7 dans 
tous les pays européens coopérants.

Contrats de service pour les voitures électriques : nous 
vous proposons des forfaits sur mesure pour un entretien 
économique et une mobilité fiable.

Avez-vous des questions sur la mobilité électrique ?
Rendez-vous ici pour en savoir plus :
www.peugeot.ch/fr/gamme/decouvrez-notre-gamme/ 
nos-electriques/recharge.html



Vous habitez en ville.

Vous ne pouvez ou ne souhaitez pas installer 
d’infrastructure de recharge chez vous. Vous 
rechargez votre véhicule principalement aux 
bornes publiques pendant vos déplacements.

M3M2

Vous utilisez votre 
véhicule plutôt le 
week-end et pour des 
trajets assez longs.

UC

Vous pouvez recharger votre batterie  
chez vous. Vous utilisez votre véhicule 
également à l’étranger.

Vous êtes  
un utilisateur 
professionnel.

WB+M3M2

Vous devez régulièrement recharger votre 
batterie et souhaitez utiliser des services 
supplémentaires.

Vous êtes un 
utilisateur de  
longue durée.

WBM3M2

Vous pouvez recharger votre batterie chez 
vous et utilisez également les bornes de 
recharge publiques.

Notre recommandation d’accessoires de recharge dépend de nombreux 
facteurs, en premier lieu bien entendu de votre comportement d’utilisateur.
Nous en avons défini quatre grandes catégories.  
À laquelle appartenez-vous ?

QUEL TYPE ÊTES-VOUS ?



CÂBLE DE RECHARGE MODE 2
Vous pouvez utiliser ce câble de recharge avec n’importe quelle prise 
de courant ménagère.

1,38kW/6A, type J, 5m 
N° de pièce : 98 444 691 80

7,4kW/32A, 1 phase, 6m 
N° de pièce : 98 446 811 80

11kW/16A, 3 phase, 6m 
N° de pièce : 98 446 812 80

22kW/32A, 3 phase, 6m 
N° de pièce : 98 446 813 80

CÂBLES DE RECHARGE MODE 3
Vous aurez besoin d‘un de ces câbles pour recharger votre batterie 
avec une Wall box ou une borne de recharge publique.

ACCESSOIRES DE RECHARGE

M2

M3



3,7–4,6kW/16–20A
1 phase avec un câble de recharge fixe
N° de pièce : 98 356 625 80

11kW/16A
3 phases avec un câble de recharge fixe
N° de pièce : 98 424 245 80

WALL BOX
Avec une Wall box, vous pouvez recharger votre batterie jusqu’à six fois 
plus vite qu’avec une prise de courant ménagère classique.

WALL BOX INTELLIGENTE
Vous souhaitez partager votre Wall box avec d’autres utilisateurs, gérer 
des droits d’accès ou générer des rapports d’utilisation ? Vous pouvez 
commander la Wall box intelligente1 en toute simplicité avec une 
application2, par exemple pour planifier des périodes de recharge et 
profiter des tarifs les plus bas.

11kW/16A
3 phases avec un câble de recharge fixe
N° de pièce : 98 424 243 80

22kW/32A
3 phases sans câble de recharge
N° de pièce : 98 424 244 80

1 Accès à Internet nécessaire, fonctionnement hors-ligne possible 
2 Utilisation payante

CÂBLES DE RECHARGE ET WALL BOX 
ADAPTÉS À VOTRE VÉHICULE

WB

WB+



Il comprend une unité de chargement IC-CPD d’une puissance 
maximale de 22kW, une fiche de type 2 pour le branchement sur le 
véhicule et 3 adaptateurs pour le raccordement au réseau électrique 
(type 2+CEE16/3P+type J T12/T13) ainsi qu’un coffret.

N° de pièce : 98 357 840 80

KIT PREMIUM AVEC CHARGEUR UNIVERSEL

Ce kit vous permet de recharger votre  
batterie pratiquement partout.

Cadenas pour  
chargeur universel
N° de pièce : 98 357 448 80

Support mural pour 
chargeur universel 
N° de pièce : 98 357 447 80

UC

AUTRES ACCESSOIRES



E 8A/230V

F 8A/230V

G 10A/230V

J 6A/230V

Numéro de dièce Fiche Puissance Utilisation Adaptateur

98 357 812 80* Type 2 –

98 357 813 80 Type 3c –   

98 357 814 80 CEE32/3 22kW

98 357 815 80 CEE32/1 7,4kW

98 357 816 80 CEE16/1 3,7kW

98 357 817 80* CEE16/3 11kW

98 357 818 80 Type E + F 1,8kW
v

98 357 819 80* Type J 1,3kW
  

98 357 821 80 Type G 2,3kW   

98 357 822 80 Type L 1,8kW   

Suivant l’endroit où vous vous rendez avec votre véhicule électrique, 
vous aurez besoin d’un adaptateur. Les couleurs sur la carte montrent 
quel adaptateur doit être utilisé dans quel pays afin de pouvoir recharger 
votre batterie.

Adaptateurs disponibles

= à domicile/prise de courant = borne de recharge publique 
 Wall box sans câble

*Inclus dans le kit Premium avec  
chargeur universel pour la Suisse

ADAPTATEURS POUR CHARGEUR UNIVERSEL - 
À UTILISER PARTOUT EN EUROPE



www.peugeot.ch/fr/services-et-accessoires/les-services-connectes/
my-peugeot-app.html

www.peugeot.ch

En activant votre e-Remote, vous pouvez contrôler à distance  
la climatisation de votre véhicule, la planification optimale des 
recharges ou encore le niveau de charge de la batterie via votre 
application MyPeugeot.

MYPEUGEOT

La couleur des produits représentés peut varier pour des raisons techniques. Les produits ont été mis à jour  
la dernière fois en 11/2021. Les illustrations peuvent servir d’exemples pour des groupes de produits et ne 
correspondent pas nécessairement à l’article proposé. Sous réserve de modifications et de disponibilité des 
produits et de fautes d’impression. Illustrations non contractuelles.
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