LISTE DES TARIFS FRANCE

Introduction
Les tarifs du service Charge myHyundai se basent sur la vitesse de recharge maximale.
Une vitesse de recharge élevée entraîne en général des frais plus élevés. Des prix de
chargement réduits auprès de partenaires privilégiés, comme IONITY, peuvent être vus
comme des exceptions.

Le service Charge myHyundai distingue les vitesses de chargement suivantes :
La capacité de chargement CA de la station de chargement jusqu’à un maximum de 22
kW (CA – courant alternatif)
La capacité de chargement CC de la station de chargement jusqu’à une capacité
maximum de 150 kW (CC – Courant continu)
La capacité de chargement HPC de la station de chargement jusqu’à une capacité
maximum de 150 kW (HPC – Chargement haute puissance)

Notez que les unités de transaction pour le chargement dans des zones publiques
peuvent varier en fonction des exigences réglementaires des pays européens individuels.
Une transaction est différenciée en termes de kWh, temps (min.) ou chargement. Tous les
prix sont individuellement basés sur les exploitants de borne de rechargement. Un tarif
variable s’applique concernant le processus de chargement individuel. Les prix
dépendent des différents exploitants de borne de rechargement. Pour la recharge à
l’étranger (= e-roaming), vous paierez toujours le tarif de vente local sans frais
supplémentaires.

Tarifs
Prix du 01/07/2020 au 31/12/2020
En raison d’une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée allemande entre le 01/07/2020 et
le 31/12/2020, les tarifs seront ajustés comme suit :
Les prix appliqués pour un chargement dans les différentes stations de chargement sont
indiqués dans l’application Charge myHyundai et sont susceptibles d’être modifiés.
Veuillez-vous informer des tarifs applicables avant de démarrer un chargement.
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Frais d’activation

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Tarif de base

0,00 EUR

3,85 EUR

6,81 EUR

Frais de session

0,49 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Chargement CA

3

3

0,05 EUR/min

Chargement CC2

3

3

0,22 EUR/min

HPC-Ionity

0,79 EUR/min

0,79 EUR/min

0,79 EUR/min

Carte de remplacement

7,25 EUR

7,25 EUR

7,25 EUR

1 Le contrat a une durée indéterminée et peut être résilié par l’une des parties avec un mois de préavis à partir de la fin du
mois en cours.
2 Comprend également l’offre HPC pour les prestataires HPC supplémentaires dans la phase de lancement sur le marché
3 Les prix peuvent varier en fonction de l’exploitant de la station de chargement. Consultez les prix valables sur l’application
Charge myHyundai avant de commencer à recharger.

Tarifs
Prix à partir du 01/01/2021
Les prix appliqués pour un chargement dans les différentes stations de chargement sont
indiqués dans l’application Charge myHyundai et sont susceptibles d’être modifiés.
Veuillez-vous informer des tarifs applicables avant de démarrer un chargement.

Flex1

Smart1

Easy1
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principalement dans les
stations de chargement
Conduisez-vous plutôt sur de courtes

publiques ? Profitez de

distances et vous effectuez

prix réduits auprès d’un
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notre tarif Easy. Profitez

domicile ? Notre tarif le plus flexible

prestataires de

d’une totale transparence

vous donne la liberté d’un chargement chargement. Un choix

et de la tranquillité d’esprit

où et quand vous en avez besoin, sans malin pour les

avec des prix normalisés.

frais d’abonnement mensuel. Nous le
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Vous payez un montant
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électriques et ceux qui
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les conducteurs d’hybrides à
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distances.
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Frais d’activation

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Tarif de base

0,00 EUR

3,95 EUR

6,99 EUR

Frais de session

0,49 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Chargement CA

3

3

0,05 EUR/min

Chargement CC2

3

3

0,22 EUR/min

HPC-Ionity

0,79 EUR/min

0,79 EUR/min

0,79 EUR/min

Carte de remplacement

7,44 EUR

7,44 EUR

7,44 EUR

1 Le contrat a une durée indéterminée et peut être résilié par l’une des parties avec un mois de préavis à partir de la fin du
mois en cours.
2 Comprend également l’offre HPC pour les prestataires HPC supplémentaires dans la phase de lancement sur le marché
3 Les prix peuvent varier en fonction de l’exploitant de la station de chargement. Consultez les prix valables sur l’application
Charge myHyundai avant de commencer à recharger.

Facturation des recharges
La facturation des frais variables pour la recharge se base sur le tarif correspondant par
minute (par minute démarrée), par kWh ou par chargement. Le chargement commence
quand le véhicule est branché sur la station de chargement et finit quand la connexion
est coupée.
Vous pouvez également réaliser votre recharge gratuitement aux stations de chargement
gratuites avec le service Charge myHyundai.

Recharge à l'étranger
Chargement
Pays du roaming

CA/CC

Frais de session

Les prix peuvent varier en
fonction de l’exploitant de la
station de chargement. Un
frais de session
supplémentaire s’applique.
Consultez les prix valables
sur l’application Charge
myHyundai avant de
commencer à recharger.

0,48 (au 31.12.20) /
Allemagne
Suède

0,49 (du 01.01.21) EUR
5,5 SEK

Pays-Bas

0,49 EUR

Autriche

0,49 EUR

Belgique

0,49 EUR

Irlande

0,49 EUR

Pologne

2,2 PLN

Hongrie

170 HUF

Slovaquie
Danemark

0,49 EUR
3,9 DKK

Estonie

0,49 EUR

Finlande

0,49 EUR

Grèce

0,49 EUR

Croatie

3,9 HRK

Islande

80 ISK

Liechtenstein

0,52 CHF

Lituanie

0,49 EUR

Luxembourg

0,49 EUR

Lettonie

0,49 EUR

Portugal

0,49 EUR

Roumanie

2,5 RON

Slovénie

0,49 EUR

Italie

0,49 EUR

Espagne

0,49 EUR

Norvège

4,99 NOK

Grande-Bretagne

0,42 GBP

République
tchèque
Suisse

12,00 CZK
0,52 CHF

Les prix de chargement locaux applicables peuvent être consultés dans l’application
Charge myHyundai.
Valable à partir du 08/09/2020, tous prix incl. TVA, toute modification ou erreur réservée.
Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin.

