Recharge en Habitat Collectif
Rechargez votre Audi e-tron chez vous grâce au service

Pour la recharge en copropriété,
Audi a sélectionné
Recharger sa voiture chez soi en 3 étapes.

Validation

Installation

Abonnement tout compris

en Assemblée Générale

de la borne de recharge

et sans engagement

Grâce à sa solution sans frais
pour la copropriété et sans gestion
pour le Syndic, Zeplug fait l’unanimité
en Assemblée Générale.

Zeplug installe une borne de recharge
sur votre place de parking.
Cette borne sera raccordée à un nouveau
compteur, indépendant des parties
communes et dédié à la recharge.

Votre abonnement inclut :
l’accès à l’infrastructure de recharge,
la maintenance, l’assistance technique
et l’électricité nécessaire à la recharge.

Zeplug s’occupe de tout :
réaliser une pré-étude technique,
préparer le dossier d’Assemblée Générale
et assurer la coordination avec
le Conseil Syndical et le Syndic.

À partir de

499
01 84 88 38 98

À partir de

€

19€90

(1)

TTC/MOIS

TTC

e-tron@zeplug.com

audi.fr/e-tron

Zeplug est également partenaire d’Audi pour la recharge en Entreprise. Pour en savoir plus, demandez la brochure dédiée à votre vendeur.
(1) TVA à taux réduit de 5,5 %. Prix de revient net après déduction de l’aide ADVENIR, du crédit d’impôt de 30 % et de la remise nouveau client Zeplug (sous réserve d’éligibilité).
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Recharge en Entreprise
Sur le lieu de travail, au domicile des collaborateurs ou en déplacement,
une solution pour tous les besoins avec

Pour tous vos besoins de recharge en Entreprise,
Audi a sélectionné

Installation sur site

Pour véhicules

Tarification
à la carte

ou au domicile

privés et véhicules

des collaborateurs

de flottes

Site tertiaire mono ou multi-occupant,
pavillon ou copropriété :
Zeplug propose des solutions adaptées
aux spécificités de chaque lieu de charge.
Pour les copropriétés et les sites tertiaires,
Zeplug peut installer à ses frais
une alimentation dédiée.

Que ce soit pour
les véhicules de flottes,
les véhicules privés des collaborateurs
ou ceux des visiteurs, Zeplug dispose
de solutions pour tous les besoins.

Exploitation
et maintenance
de l’infrastructure
de recharge

Accès

Pilotage

aux bornes

énergétique

de l’espace public

de la charge

01 84 88 38 98

e-tron@zeplug.com

Achat ou location de l’infrastructure
(à partir de 49€/mois/borne),
mise en place de forfaits d’électricité
et plafonds de consommation,
facturation des recharges aux salariés :
Zeplug adopte le modèle tarifaire qui vous
convient le mieux et s’occupe de tout !

Supervision
des accès
et reporting
individualisé

Gestion
de l’avantage
en nature

audi.fr/e-tron

Zeplug est également partenaire d’Audi pour la recharge en Habitat Collectif. Pour en savoir plus, demandez la brochure dédiée à votre vendeur.
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