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Audi e-Moby : le leasing électrique
•• Un concept complet et facilement accessible
•• Rechargements à domicile, payés par l'employeur

Avec l’e-Moby, un concept innovant, pratique et financièrement attractif, Audi Financial Services
fait évoluer la mobilité et le monde du leasing.
Avec l’e-Moby, Audi met le cap vers une mobilité durable et responsable. Avec le leasing d’un véhicule
hybride rechargeable incluant sa borne de chargement, le futur arrive facilement au domicile ou sur
le lieu de travail du conducteur pour un tarif concurrentiel. Il y a deux conditions : avoir un contrat de
leasing pour une Audi A3 Sportback e-tron ou une Audi Q7 e-tron et une prise de terre !
Deux solutions techniques
Chaque conducteur se verra proposer l'une des deux solutions techniques d'e-Moby selon ses
besoins et/ou le type d'installation dont il dispose.
Le Nexxtender Mobile : ce dispositif mobile de recharge pour véhicules hybrides rechargeables
se contente d’une simple prise murale raccordée à la terre pour recharger le véhicule. Aucune
installation n'est requise, il peut donc être intégré à presque tous les environnements. En outre,
il suffit de le brancher pour pouvoir l’utiliser ! Les données de consommation sont transmises au
système central, suivant le même principe qu’une borne de recharge publique. Ce câble de recharge
a une puissance de 1,5 kW à 3 kW et sera inclus dans l’offre au prix de 650 euros HTVA.
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Le Wallbox Nexxtender Advance Single : c’est une borne de recharge rapide et compacte d’une
puissance de 3,7 kW à 22 kW et d’une vitesse charge de 17 kW/h à 100 kW/h, installée à domicile.
Le prix de l’équipement, qui sera inclus dans l’offre, est de 2 200 euros HTVA. Le câble et le wallbox
sont équipés d’un boîtier de communication qui transmet les données de consommation au
système central Powerdale. Les différentes recharges, qui figurent sur la facture d’électricité du
conducteur, lui seront remboursées après validation par son employeur. Chaque conducteur aura un
accès à la plateforme Powerdale qui lui permettra d’avoir une vue globale sur ses consommations
électriques.
De nombreux avantages
En plus d’un TCO plus favorable que celui d’un véhicule avec moteur à combustion, des loyers
déterminés et parfaitement vérifiables, d’un ATN intéressant pour le conducteur, l’e-Moby offre de
nombreux autres avantages. Vous souhaitez changer de conducteur dans le programme de leasing ?
Pas d’inquiétude, le Nexxtender Mobile suivra le véhicule. Les différentes recharges, qui figurent
sur la facture d’électricité du conducteur, lui seront remboursées. L’employeur recevra ensuite une
facture.

Le Groupe Audi emploie plus de 88 000 personnes dans le monde, dont 2 525 en Belgique. En 2016, la marque
aux quatre anneaux a vendu près de 1,8 million de voitures neuves. Parmi celles-ci, 33 225 ont été immatriculées
en Belgique, où la part de marché d’Audi était de 6,20 % en 2016. Audi se concentre sur le développement de
nouveaux produits et de technologies durables pour la mobilité du futur.
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