
Capacité de la batterie
Puissance  
du moteur

Type de chargeur(s) 
embarqué(s)

EV40 130 hp standard charge AC7
40 kWh 

( jusqu'à 300 km WLTP)
130 ch

AC jusqu'à 7 kW

EV40 130 hp boost charge AC22 + DC85
AC jusqu'à 22 kW 
DC jusqu'à 85 kW

EV60 220 hp super charge AC7 + DC130
60 kWh ( jusqu'à 450 km 

WLTP)
218 ch

AC jusqu'à 7 kW 
DC jusqu'à 130 kW

EV60 220 hp optimum charge AC22 + DC130
AC jusqu'à 22 kW 
DC jusqu'à 130 kW
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Pour choisir la version de Megane E-Tech 100% électrique adaptée à votre client, la configuration se déroule 
dans un ordre déterminé :

 ♦ Choix de la capacité de la batterie et de la puissance moteur associée
 ♦ Choix du mode de charge

Les dénominations commerciales de Megane E-Tech 100% électrique sont explicites, elles reflètent les choix 
de batterie, de moteur et de chargeur embarqué.

Le choix du niveau d’équipement (equilibre, techno, iconic) et d’un ou plusieurs packs d’options (différents selon 
le niveau d’équipement) peut être fait avant ou après cette configuration.
  
Gardez à l’esprit que le cordon de charge fourni de série avec le véhicule est un mode 3 type 2 de 5 mètres,  
pour se brancher sur les wallbox et les bornes publiques. Le cordon de charge domestique (mode 2 
flexicharger 16 ampères), permettant de se brancher pour des recharges occasionnelles sur une prise 
domestique ou GreenUp® est disponible en option ou en accessoires.
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choix de la capacité de batterie :

choix de la puissance moteur :

mode de charge 
additionnel :

chargeurs 
embarqués de série 

(avec cordon mode 3 type 2  
de 5 mètres de série) 

Plus adaptée à des trajets du 
quotidien en milieu urbain et 

périurbain, comme second véhicule  
du foyer.

Parfaitement adaptée pour les clients 
appréciant efficience et sensations 

de conduite en électrique.

Pour des charges standards sur prise 
GreenUp ou Wall Box, à domicile 

durant la nuit, ou au travail durant  
la journée.

Pour des charges accélérées,  
par exemple sur une borne publique,  

le temps d’un rendez-vous,  
en 1 à 2h.

Pour des charges accélérées  
sur une borne publique, le temps d’un 

rendez-vous, en 1 à 2h.
Et des charges rapides sur borne DC, 

en cours de trajet sur autoroute.

EV40
40 kWh, jusqu’à 300 km WLTP

130 ch 
ou 96 kW

Standard charge AC7 
AC jusqu’à 7 kW

Charge AC22 
AC jusqu’à 22 kW

Charge AC22 & DC85 
AC jusqu’à 22 kW & DC jusqu’à 85 kW

Plus polyvalente, elle répond  
aux usages du véhicule principal  

du foyer.

Pour des clients amateurs  
de dynamisme et de plaisir  

de conduite.

Pour des charges rapides  
sur borne DC, principalement  
sur autoroute, pour récupérer  
200km autoroutier en 30 min.

Pour environ 10% d’autonomie en plus sur autoroute lorsque la température 
extérieure est de -5°C, et des charges plus rapides.

Pour environ 20% d’autonomie en plus en usage urbain par -5°C.

EV60
60 kWh, jusqu’à 450 km WLTP

220 ch
ou 160 kW

Super charge AC7 + DC130 
AC jusqu’à 7 kW & DC jusqu’à 130 kW

Les choix sont conditionnés par les usages et les attentes des clients, c’est votre rôle de bien les conseiller.
L’autonomie est une question centrale pour la majorité d’entre eux, mais la puissance moteur ne doit pas être 
éludée. Si la batterie 40 kWh correspond aux usages du client, il faudra vérifier que le moteur 130 ch répond 
également à ses attentes.

Pack Performance Autonomie  
(non disponible sur EV40 130 hp standard charge AC7)


