ENTRETIEN ET VERIFICATIONS DE VEHICULES ELECTRIQUE

NETTOYAGE DU VEHICULE


N’hésitez pas à laver à grande eau avec une éponge propre, la carrosserie et le parebrise : En effet, celui-ci étant en plexiglass, une éponge chargée de graviers ou de grains de sable
pourrait le rayer ainsi que la peinture du véhicule.

ROUES



Serrage des écrous de roues
La pression des pneumatiques en utilisation standard est de : AV et AR – 1,8 Kg

CONTROLE SERRAGE DE LA VISSERIE


La topographie des routes que vous empruntez et/ou votre style de conduite peut occasionner des
problèmes de sécurité (fixation desserrées). A vérifier tous les mois.

FREINS



Contrôler tous les jours les freins de parc et l’efficacité de freinage.
PANNE : Si le véhicule est à l’arrêt, mettre le bouton impérativement sur « TOW » ou
« REMORQUAGE » avant de le remorquer (risque de destruction du moteur).

ENTRETIEN DES BATTERIES






Le niveau d’eau :
Le niveau d’eau (déminéralisée) doit toujours être suffisant. Il est nécessaire de contrôler
celui-ci une fois par semaine, à faire impérativement après la charge, pour éviter tout risque
de débordement d’acide.
Ne pas mettre le véhicule en charge plusieurs fois dans la journée.
La partie supérieure de la batterie doit être lavée et maintenue propre.
Les cosses : le serrage doit être vérifié et ajusté chaque mois.
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CHARGE DES BATTERIES


Durant la période d’utilisation, le véhicule doit être chargé tous les soirs au minimum 7 heures
sans interruption.

STOCKAGE DU VEHICULE SUPERIEUR A UN MOIS




Vérifier que le niveau d’eau des batteries soit correct.
Charger les batteries avant l’immobilisation du véhicule.
Recharger les batteries une fois par mois pendant toute la durée d’immobilisation et bien vérifier
le niveau d’eau après chaque charge.

Pour info : Un véhicule non chargé correctement, sera
en décharge profonde et nécessitera une intervention
facturée et endommagera les batteries, d’où leur
durée de vie.

BATTERIE AU LITHIUM


Le pack batterie lithium ne nécessite aucun entretien.

Pendant la durée de la location vous êtes responsable des dégradations du véhicule sauf tiers responsable.
QUELQUES CONSEILS



Conduire avec le pied droit uniquement.
Retirer les clés du véhicule lorsqu’il est hors de surveillance.

Signaler rapidement toutes défaillances techniques.
Contact : Service Technique Kalliste : 06 31 10 44 20 ou 04 95 26 27 00
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