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Chargy,
maintenant sur
votre mKaart !
Chargy, le réseau national pour mobilité électrique à travers le Grand-Duché,
comptera 800 bornes de charge publiques pour les voitures électriques et les
voitures hybrides plug-in, soit 1600 emplacements, d’ici 2020. La moitié de ces
bornes sera installée sur les parkings P+R, le reste sur les parkings publics des
communes toujours à proximité des centres d’intérêts communaux.
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> L’électromobilité sur votre mKaart

> Votre compte MyChargy

L’accès aux bornes Chargy se fait simplement par votre mKaart. Pour utiliser les
bornes Chargy, vous devez souscrire un contrat avec un fournisseur de service de
charge au Luxembourg, qui ajoutera le service Chargy sur votre mKaart.

Avec votre accès personnel sur my.chargy.lu, vous pouvez

Votre mKaart est compatible avec Chargy si le numéro de série de votre carte
commence par 9.000-30.xxx.xxx-x. Si cela n’est pas le cas, votre mKaart devra être
remplacée par une nouvelle.
Si vous ne possédez pas de mKaart, votre fournisseur de service de charge vous
remettra une « mKaart Chargy ».
Une liste de fournisseurs de service de charge est disponible sur le site
www.chargy.lu.

>
>
>

suivre à tout instant vos consommations électriques,
localiser les bornes de charge ou
faire une réservation à partir de votre ordinateur, tablette ou smartphone.
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> Recharger votre voiture
Recharger votre voiture est simple et rapide – avec votre mKaart. Il vous suffit de
suivre les instructions sur l’écran de la borne Chargy :

1

> Placez votre mKaart contre l’icône
de chargement.

3

> Branchez le câble dans la prise
sélectionnée.

2

>S
 électionnez votre connecteur (prise 1
ou prise 2) en appuyant sur le bouton à
côté de l’écran.

4

> Votre voiture est maintenant connectée et le chargement démarre
automatiquement.

5

> L e chargement est en cours.

6

> Vous pouvez à tout moment interrompre
le chargement de votre véhicule en
appuyant sur « Fin de charge ».

