
Se munir de la carte KiWhi
Muni de votre carte KiWhi, vous pouvez désormais 
recharger votre véhicule.

1. 4.
Badger la carte 

Une fois stationné devant la borne du SDEGM,  
badgez votre carte KiWhi en la glissant sur le dessus 
de la borne. 

2. 5.

2. Commandez votre carte en ligne en cliquant sur « commander ma carte », vous la 
recevez sous 48h. Elle coûte 6€ (avec un abonnement annuel de 6€ dès la 2ème année).

1. Créez votre compte sur www.kiwhipass.fr en complétant le formulaire « s’inscrire ».                                                                          

3. Activez votre carte KiWhi et à l’aide de votre carte bancaire, créditez le montant 
souhaité (de 20€ à 100€) sur votre compte KiWhi, les paiements sont sécurisés. 

4. Accédez aux bornes par identification de votre carte, l’ouverture des trappes se 
fait automatiquement. Le montant est décompté en fonction du temps et du mode de 
recharge,  ainsi que du tarif appliqué sur la borne. >> Voir les étapes de 1 à 5 si dessus

Accédez à la borne avec votre carte KiWhi et                                                                                   
rechargez votre véhicule électrique en toute simplicité !

Commandez la carte KiWhi

           Comprendre la borne
L’éclairage vert de la borne vous indique l’évolution du 
rechargement de votre véhicule. Si toutefois le voyant 
est rouge, la borne est hors-service.

La borne de recharge du SDEGM 
permet de recharger simultanément 
2 véhicules électriques. Vous pouvez 
utiliser soit :

- environ 1h pour une 
charge complète (120 km)                                                                   
- 15 minutes pour un 
complément de charge 
équivalent à 35/40 km

- environ 8h pour une 
charge complète (120 km)                                                                     
- 1h pour un complément 
de charge équivalent  à 
15/20 km

          Stopper la charge
Badgez à nouveau pour stopper la charge,          
débranchez le câble d’alimentation au niveau de la 
borne puis coté véhicule. 

La charge normale          
(2 à 3 kVA) :                                                                                           

La charge accélérée 
(11 à 22 kVA) :                                                                    

Brancher le véhicule à la borne
Branchez d’une part le câble d’alimentation sur la 
prise de votre véhicule, et d’autre part sur la borne 
(selon la prise choisie).

3.


