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RENAULT ZOE : NOUVELLES OFFRES FRANCE 2014

A compter du 4 mars, la gamme Renault ZOE s’enrichit d’une palette de nouvelles offres pour le marché français :

De nouvelles solutions de charge, avec le « Flexi Charger », pour branchement sur prise domestique classique, une
nouvelle prise renforcée « Green’Up Access », alternative à la Wallbox 3 KW, et une nouvelle Wallbox 7 KW.

Des offres en location longue durée à partir de 169 euros par mois.

Une nouvelle structure de gamme qui rend la version ZEN plus accessible.

Un numéro d’appel client unique, le 008 008 RENAULT, pour répondre à toutes les questions des clients.

A peine soufflée sa première bougie le 27 janvier dernier au Château de Versailles, Renault ZOE fait à nouveau l’actualité avec l’arrivée le
4 mars d’un bouquet de nouvelles offres. Avec comme objectif de répondre mieux encore aux attentes des clients et renforcer son
leadership sur le marché français.

Une offre complète de solutions de recharge

La grande nouveauté est tout d’abord l’arrivée du Flexi Charger , un câble livré en série sur Renault ZOE et qui est flexible à double titre :

Raccordé à une prise renforcée Green’Up Access de Legrand , ce câble (14 Ampère) permet une recharge d’environ 10 heures
pour recharger complètement Renault ZOE. La prise Green’Up Access, installée par un professionnel agréé, est une alternative à la
Wallbox 3 KW. Elle permet de disposer d’un véhicule avec une batterie pleinement rechargée tous les matins. Renault préconise
une installation par son partenaire Proxiserve, leader des services à l’habitat en France. Proxiserve propose des forfaits d’installation
compétitifs et s’engage sur les délais.
Le Flexi Charger présente le deuxième avantage de pouvoir brancher Renault ZOE sur une prise domestique classique 220 volts
(nécessairement raccordée à la terre) pour une recharge d’appoint en 10 ampères. Cela permet de récupérer environ 25 km
d’autonomie en 3 heures. Le Flexi Charger sera également disponible en accessoire pour les possesseurs actuels de Renault ZOE,
au prix de 590 € TTC.

A partir du 4 mars ZOE sera désormais livrée de série avec :

le câble de recharge pour pouvoir se recharger sur les bornes publiques ou les Wallbox
le Flexi Charger et la prise Green’Up Access, hors frais d’installation.

Autre nouveauté 2014 : le client désirant une recharge plus rapide que celle possible avec la Green’Up Access peut opter pour une
nouvelle Wallbox 7 KW qui permet une recharge complète du véhicule en 4 heures environ, en 32 ampères.

Le client a donc désormais le choix entre l’une des quatre configurations suivantes dans le cadre d’une souscription d’un forfait d’installation
Proxiserve :

prise Green’Up Access inclue dans le prix de Renault ZOE, hors pose
Wallbox intérieure 3 KW à 490 € TTC, de marque Schneider Electric, hors pose
Wallbox intérieure 7 KW à 690 € TTC, de marque Schneider Electric, hors pose
Wa llbox extérieure 3 KW ou 7 KW à 690 € TTC, de marque Hager, hors pose.
Les frais d’installation facturés par la société Proxiserve au client sont à partir de 300 € et progressifs selon la configuration du domicile et
l’installation électrique du client.

Renault ZOE à partir de 169 € / mois

Renault ZOE sera disponible dès le 4 mars en location longue durée à partir de 169 € / mois sur 36 mois et 15 000 km après un premier
loyer majoré de 2 975 euros, bonus écologique de 6 300 euros déduit. Cette offre complète comprenant le forfait de location de batterie
Z.E. Access est composée de :

la location d’une Renault ZOE Life équipée d’un câble de recharge sur Wall box et borne publique, d’un Flexi Charger et d’une
prise Green’Up Access, hors frais d’installation,
la location de la batterie Z.E Access pour un roulage de 1250 km/trimestre soit environ 5000 km/an incluant l’assistance toutes
pannes y compris pannes d’énergie.
Pour les clients parcourant plus de kilomètres, Renault ZOE sera également proposée en location longue durée à 199 € / mois sur
37 mois, 37 500 km.
Ces offres sont réservées aux particuliers.

Une structure de gamme plus progressive

Afin d’apporter plus de lisibilité et d’homogénéité avec le reste de la gamme, Renault revoit la structure de la gamme ZOE. Elle se
déclinera désormais en 3 niveaux , LIFE, ZEN et INTENS. Renault ZOE LIFE sera désormais proposée au prix de 15 190 euros TTC, hors
location de batterie et bonus écologique de 6 300 euros déduit. Ce qui fait de Renault ZOE le véhicule électrique le plus richement doté
du marché à ce niveau de prix, avec de série :

un chargeur Caméléon qui accepte toutes les plages de puissance, de 2 à 43 KW, pour une recharge entre 30 mn et 10h
un câble de recharge sur Wallbox et bornes publiques,
un Flexi Charger, pour brancher ZOE sur prise renforcée ou prise domestique classique.
une prise Green’Up Access, hors frais d’installation.

Un numéro d’appel client unique

Pour apporter des réponses précises aux questions de ses clients et prospects intéressés par le véhicule électrique, Renault ouvre un accès
téléphonique direct à une plateforme d’experts dédiés accessible via le 008 008 RENAULT, soit le 008 008 736 28 58 en numérotation
complète.
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