
Vous pouvez obtenir des renseignements
sur les stations de recharge publiques,
notamment sur les tarifs, les niveaux de
puissance et la disponibilité en temps réel,
à l'écran du véhicule ou dans l'application
FordPass. Les taux de charge varient selon
le niveau de puissance, le fournisseur,
l'emplacement et l'heure.

Arrêt de la charge

AVERTISSEMENT: Pour
interrompre la charge à tout moment de
manière sécuritaire, suivez les consignes
de débranchement à la rubrique Arrêt de
la charge. La charge s'arrête
automatiquement de façon sécuritaire.
Le témoin d'état BLEU reste allumé
lorsque le coupleur est débranché.

Utilisation du chargeur mobile :
1. Poussez le loquet et retirez le coupleur

de charge du véhicule.
2. Débranchez le connecteur de la prise

murale.
3. Débranchez le connecteur de la boîte

de commande du chargeur mobile.
Nota : Pour retirer le connecteur,
saisissez-le fermement par le câble ou par
la fiche et tirez-le hors de la boîte de
commande.
Nota : Ne tirez pas sur la fiche murale ou
sur le connecteur branché à la boîte de
commande du chargeur mobile lorsque le
véhicule est en cours de charge. Vous
pourriez endommager la prise et le cordon.
Nota : Vous ne pouvez quitter la position
de stationnement (P) qu'après avoir
débranché le coupleur de charge.

E317333

4. Appuyez sur le bord central droit du
volet du port de charge pour le fermer.

CHARGE CC

Raccordement du chargeur

E306676

Pour recharger la batterie haute tension :
1. Placez la boîte de vitesses en position

de stationnement (P).
Nota : Votre véhicule doit être à la position
de stationnement (P) pour que la charge
démarre et que l'indicateur d'état de charge
s'allume.
2. Pour ouvrir le volet du port de charge,

appuyez sur le bord central droit du
volet, puis relâchez.

3. Ouvrez le capuchon de protection du
port de charge pour exposer les
connecteurs inférieurs.
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E335267

4. Branchez le coupleur de charge dans
le réceptacle de la prise de chargement
du véhicule.

E335188

Nota : Assurez-vous que le bouton émet
un "clic" confirmant le bon engagement du
coupleur. Votre véhicule se verrouille sur le
coupleur de charge.
Nota : L'anneau lumineux s'allume lorsque
la poignée est correctement engagée. Elle
indique le début d'un cycle de charge
normal.
Nota : Le véhicule surveille l'état de la
batterie et pourrait prendre des mesures en
réduisant la vitesse de recharge rapide C.C.
afin de protéger la batterie.

Vous pouvez obtenir des renseignements
sur les stations de recharge publiques,
notamment sur les tarifs, les niveaux de
puissance et la disponibilité en temps réel,
à l'écran du véhicule ou dans l'application
FordPass. Les taux de charge varient selon
le niveau de puissance, le fournisseur,
l'emplacement et l'heure.

Arrêt de la charge
Nota : Ne tentez pas de retirer le coupleur
de charge avant qu'il ne soit déverrouillé.
Ne vous servez pas d'un outil pour tenter de
retirer le coupleur de charge lorsqu'il est
verrouillé. Cela peut endommager votre
véhicule et le coupleur de charge.
1. Appuyez sur le bouton de

déverrouillage du coupleur et retirez la
poignée du coupleur du véhicule.

2. Fermez le capuchon de protection des
connecteurs inférieurs
supplémentaires.

Nota : Vous pouvez également
déverrouiller le cordon à l'écran tactile du
véhicule. Si le cordon ne se déverrouille
toujours pas, veuillez communiquer avec
l'assistance dépannage.
Nota : Vous ne pouvez quitter la position
de stationnement (P) qu'après avoir
débranché la poignée.

E317333

184

Mustang Mach-E (CGW) Canada/United States of America, frCAN, Edition date: 202007, First-Printing

Charge du véhicule



3. Appuyez sur le bord central droit du
volet du port de charge pour le fermer.

Déverrouillage manuel du coupleur
de charge
Si votre véhicule ne déverrouille pas le
coupleur de charge, vous pouvez le
déverrouiller manuellement.
Déverrouillage du coupleur de charge :
1. Coupez le contact.
2. Ouvrez le capot.
3. Retirez les protections intérieures du

coffre à bagages.  Voir Pose et dépose
du couvercle du coffre à bagages
(page 291).

4. Ouvrez la fiche d'entretien basse
tension.

E339337

5. Repérez le mécanisme de
déverrouillage manuel.

E339336

6. Par l'espace séparant le capot et le
pare-brise, accédez au mécanisme de
déverrouillage manuel et tirez l'anneau
perpendiculairement vers le centre du
véhicule.

E339335

7. Retirez le coupleur de charge du port
de charge.

8. Fermez la fiche d'entretien basse
tension.

9. Réinstallez les protections intérieures
du coffre à bagages.  Voir Pose et
dépose du couvercle du coffre à
bagages (page 291).

10. Fermez le capot.

CONFIGURATION D'UN
HORAIRE ET DES
PRÉFÉRENCES DE CHARGE
Recharge à domicile

E228962

Vous pouvez planifier les
périodes de charge pour profiter
des taux d'électricité moins

élevés et définir une limite d'état de
charge. Nous recommandons l'utilisation
de la charge planifiée, car elle vous permet
de charger votre batterie hors des heures
de pointe, lorsque vous n'utilisez pas votre
véhicule.
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https://players.brightcove.net/2379864788001/DgAzBz7W_default/index.html?videoId=6160384920001

