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MOBILIZE, 
EMBARQUEZ  
POUR UNE  
NOUVELLE 
MOBILITÉ



MOBILIZE, 
UNE MOBILITÉ 
PLUS RESPONSABLE(1) 
ET DURABLE
Mobilize, plateforme multiservice dédiée aux solutions 
de mobilité durable, responsable(1), vous accompagne 
dans votre mobilité de demain : solutions de charge, 
autopartage, abonnement, financement, assurance, 
maintenance, reconditionnement…

Mobilize vous facilite le passage à l’électrique.  
À domicile, au bureau, sur la route : rechargez-vous partout  
et réduisez vos coûts de recharge.

Mobilize sait que l’usage est plus important que la possession. 
Location, autopartage ou abonnement, c’est vous qui décidez. 
100 % flexible, 100 % sur mesure. Une mobilité qui vous 
ressemble, plus libre.

Mobilize vous propose aussi une expérience inédite avec 
des solutions de mobilité clé en main, composées d’objets 
de mobilité 100 % électriques, 100 % connectés conçus pour 
l’usage et d’un package de services tout inclus pour répondre 
à votre quotidien.

Mobilize s’occupe de tout, que vous soyez particuliers, 
professionnels ou entreprises.

(1) par rapport à l’usage d’un véhicule privé

#WEAREMOBILIZERS



NOS  
SOLUTIONS 
DE MOBILITÉ 
CLÉ EN MAIN
Mobilize est bien plus qu’une offre 
de mobilité. Loin du modèle traditionnel 
centré sur la possession d’un véhicule. 
Mobilize propose une offre intégrée, 
avec abonnement, autour de l’usage du 
véhicule, de la technologie et des services.

Avec Mobilize, chaque véhicule donne 
accès à un package de services tout 
inclus. Mobilize change le rapport 
au véhicule en faisant rimer mobilité 
et liberté.



MOBILIZE 
DRIVER 
SOLUTIONS



OFFRE CONÇUE 
EXCLUSIVEMENT 
POUR LES 
CHAUFFEURS
Mobilize Driver Solutions propose aux professionnels 
du transport de personnes (chauffeurs Taxi/VTC et opérateurs 
de flottes Taxi/VTC) de bénéficier de tous les avantages 
de la mobilité électrique en restant maîtres de leur business.

Une offre de location(1) clé en main, flexible et rentable,  
composée de Limo, la berline exclusive 100 % électrique et de 
services associés, disponible via un abonnement sur mesure.  
C’est vous qui décidez. Rentabilité, tranquillité, sécurité,  
tout est inclus.

(1)  de 3 à 36 mois pour les chauffeurs individuels. Location longue durée à partir 
de 36 mois pour les flottes

SOUSCRIRE

https://subscriptions.mobilize.com


SERVICES 
TOUT INCLUS



AU SERVICE 
DE VOTRE MÉTIER
Avec Mobilize Driver Solutions, vous profitez d’un package 
de services inclus adapté à votre activité.

L’entretien est facilité : accès prioritaire à l’atelier, 
pré-diagnostic dans les 30 minutes, maintenance en 4 heures, 
pneus remplacés en une heure.

Une urgence ? Assistance et accompagnement 24/24h, 7/7j.

Mobilize Driver Solutions optimise les coûts liés 
à votre véhicule et accélère votre transition électrique.

(1) sous conditions de limites géographiques

GARANTIE
Vous être couvert à 100 %. La berline Limo  
et la batterie sont garanties sur toute  
la période de location jusqu’à 300 000 km.

ASSURANCE
Profitez d’une assurance auto tous 
risques pour transport de personnes 
à titre onéreux : dommages corporels 
et matériels, vol du véhicule, accident 
de la circulation, bris de glace, incendie, 
vandalisme, ainsi que vos trajets 
personnels…

ENTRETIEN 
ET PIÈCES D’USURE 
La maintenance et le remplacement 
des pièces d’usure, avec une prise en 
charge prioritaire, s’effectuent dans une 
concession dédiée pour l’entretien et 
la réparation de Limo. Première visite à 
20 000 km puis tous les 40 000 km.

PNEUS
Pour votre sécurité et celle de vos 
passagers, le changement des 
pneumatiques est inclus. Il s’effectuera 
à 50 000 km puis tous les 40 000 km.

CONCESSION DÉDIÉE
La concession Renault Fresnes - RRG, en 
région parisienne, vous est spécialement 
dédiée afin de répondre à vos besoins  
et de vous assurer un service rapide.

ACCÈS PRIORITAIRE
Prenez rendez-vous auprès de votre 
service après-vente dans un délai de 
48 h ouvrées, et en cas de besoin, vous 
pouvez vous rendre sans rendez-vous 
à la concession Renault Fresnes - RRG. 
Dès votre arrivée à l’atelier, profitez d’une 
prise en charge rapide grâce au service 
d’accueil prioritaire. Le pré-diagnostic 
sera réalisé en moins de 30 minutes 
pour estimer la durée de l’intervention.

ASSISTANCE  
BORD DE ROUTE 24/7
En cas d’accident ou d’immobilisation(1) 
de votre véhicule, vous pouvez contacter 
l’assistance disponible 24/7 pour être 
dépanné. Le véhicule sera remorqué à 
la concession dédiée pour réparation 
dès son ouverture.

PLATEFORME DE 
RELATION CLIENT
Durant le contrat de location, vous pouvez 
contacter la plateforme de relation client 
pendant les jours ouvrés pour toutes 
vos questions et démarches. En dehors 
des horaires d’ouverture, vous pouvez 
contacter l’assistance 24/7.

tel:+33176340469
tel:33176340469


ADAPTÉS 
À VOS BESOINS

VOUS ÊTES RESPONSABLE DE FLOTTE ?
Mobilize vous propose une solution de location longue durée 
complète comprenant tous les services associés à Limo. 
De quoi optimiser les coûts liés à votre véhicule.

Votre nouvelle flotte Limo sera livrée directement au sein 
de votre entreprise.

Opter pour Mobilize Driver Solutions, c’est faire le choix 
de l’efficacité et de la rentabilité : optimisation du temps 
d’activité, accès aux zones à faibles émissions, agrément  
de conduite.

BIPI.OVL@RCIBANQUE.COM 
(au-delà de 5 véhicules)

Abonnez-vous en ligne en quelques minutes depuis  
votre smartphone ou ordinateur.

Choisissez votre Limo, personnalisez la durée de votre 
abonnement (de 3 à 36 mois) et le kilométrage en fonction 
de vos besoins.

Pas de mauvaise surprise, vous payez uniquement votre 
mensualité.

En temps réel, vous suivez l’état de votre demande. Après 
validation de votre abonnement, vous pourrez venir récupérer 
votre Limo dans un de nos points de livraison ou nous 
indiquer où vous souhaitez la réceptionner (service optionnel).

Pendant toute la durée de votre contrat, vous bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé et d’un centre d’appels dédié.

VOUS ÊTES CHAUFFEUR INDIVIDUEL ?

SOUSCRIRE

mailto:bipi.ovl%40rcibanque.com?subject=
https://subscriptions.mobilize.com
tel:+33176340469
tel:33176340469


BERLINE 
LIMO 100 % 
ÉLECTRIQUE



EMBARQUEZ 
EN CLASSE AFFAIRES
Lignes épurées, design statutaire, poste de conduite 
ergonomique, nouvelle Limo réinvente la mobilité électrique. 
Avec son intérieur spacieux et ses nombreuses aides à la 
conduite, Limo privilégie le confort et la sécurité pour vous 
et vos passagers.



UN DESIGN  
DISTINCTIF
Poignées de porte affleurantes se 
déployant électriquement, sellerie en 
similicuir et intérieur harmonie noire, 
signature lumineuse distinctive et jantes 
aluminium ou vernis noir signent  
un design haut de gamme.

Limo, la nouvelle berline 100 % électrique 
que vous serez les seuls à pouvoir 
conduire.



UNE CONNECTIVITÉ 
SIMPLE & EFFICIENTE
La planche de bord intègre un double écran numérique : 
l’un de 10,25” pour le tableau de bord ; l’autre, tactile, de 12,3” 
pour les fonctions multimédias, incluant la réplication de  
votre smartphone.

Limo dispose également d’une connectivité native lui 
permettant de recevoir des mises à jour « Over-The-Air »(1)  
pour une amélioration continue.

(1)  Over-The-Air (OTA) est une technologie de communication permettant de transférer 
des données à distance



(1)  arrêt et départ

LA SÉCURITÉ 
POUR VOUS 
ET VOS 
PASSAGERS
Limo 100 % électrique bénéficie 
des technologies les plus novatrices : 
régulateur de vitesse adaptatif avec 
fonction « Stop & Go »(1), alerte de 
franchissement de lignes et maintien 
dans la voie, freinage automatique 
d’urgence avec détection des piétons, 
lecture et reconnaissance des panneaux 
de signalisation…

7 airbags équipent Limo : 2 frontaux, 
2 latéraux avant, 1 airbag central avant 
et 2 rideaux traversants de l’avant vers 
l’arrière.

L’éclairage 100 % LED garantit une 
visibilité optimale de nuit. Les radars 
avant et arrière ainsi que la vision par 
caméra à 360° vous aident à vous garer 
parfaitement.



21 SYSTÈMES 
AVANCÉS D’AIDE 
À LA CONDUITE
Limo 100 % électrique est équipée de vingt et un systèmes 
avancés d’aide à la conduite. Résolument sûre, Limo vous 
promet un trajet en toute sécurité.

Régulateur de vitesse adaptatif 
avec fonction « Stop & Go »(1)

Il garde la distance de sécurité adéquate  
avec le véhicule devant vous. Il agit sur  
le frein lorsque la distance est trop faible, 
et sur l’accélérateur lorsque la route est 
dégagée.

Commutation automatique des feux 
de route/croisement
Elle s’effectue grâce à une caméra qui 
analyse les flux lumineux en fonction des 
conditions d’éclairage et de circulation.

Vision par caméra à 360°
Les 4 caméras, dont les images 
reconstituent l’environnement direct 
du véhicule à 360°, vous permettent 
d’exécuter vos manœuvres sans effort.

Détection active de véhicule à l’arrière
Il vous alerte en cas d’obstacles dans 
l’angle arrière du véhicule.

Avertisseur d’angle mort  
et de prévention de sortie de voie
Le véhicule corrige la trajectoire 
automatiquement si une collision est 
prévisible lors d’un changement de voie. 

Freinage d’urgence automatique urbain/
périurbain avec détection piéton
Il détecte les piétons venant de face 
ou de côté et stoppe le véhicule en cas 
de danger.

Reconnaissance des panneaux de 
signalisation avec alerte de survitesse
Elle vous informe des limitations de 
vitesse et alerte en cas de dépassement.

Sortie sécurisée des occupants
Elle vous alerte si un véhicule est en 
approche par l’arrière lorsque vous 
souhaitez ouvrir la porte.

CONDUITE
- aide au démarrage en côte
- alerte de risque de collision frontale
- contrôle de descente
-  régulateur de vitesse adaptatif  

avec fonction « Stop & Go »(1)

ÉCLAIRAGE
-  commutation automatique des feux 

de route/croisement

PARKING
- aide au parking arrière 
- aide au parking avant
- vision par caméra à 360°
- caméra de recul

SÉCURITÉ
- aide au maintien dans la voie
- alerte de changement de voie
- alerte de franchissement de ligne
-  alerte de sortie de stationnement 

en marche arrière
-  alerte de sortie de stationnement 

en marche avant
-   avertisseur d’angle mort  

et de prévention de sortie de voie
-  contrôle de la pression et de la 

température des pneumatiques
-  freinage d’urgence automatique urbain, 

périurbain avec détection de piéton/ 
cycliste

-  reconnaissance des panneaux 
de signalisation

-  reconnaissance des panneaux 
de signalisation avec alerte de survitesse

- sortie sécurisée des occupants

(1) arrêt et départ

SOUSCRIRE

https://subscriptions.mobilize.com


LE CONFORT 
POUR VOUS ET 
VOS PASSAGERS
Installez-vous dans un siège spécialement conçu pour 
votre confort et profitez d’une conduite fluide, silencieuse, 
sans vibration.

Vos passagers bénéficient d’une habitabilité maximale 
à l’arrière avec un plancher plat, une banquette pour 
3 personnes et un rayon aux genoux exceptionnel.

Le grand coffre de 500 L transporte tous les bagages. 
Le siège conducteur (6 directions et réglages lombaires),  
comme le volant, est chauffant. Des prises USB sont prévues 
à l’avant comme à l’arrière.

Zéro bruit, zéro vibration moteur, zéro pollution et odeur 
à l’échappement, le transport réinventé.



PASSEZ 
À L’ÉLECTRIQUE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Avec Limo 100 % électrique, votre business passe 
à la vitesse supérieure.

Avec une batterie de 60 kWh, vous disposez de 450 km 
d’autonomie WLTP(1), suffisants pour couvrir une journée 
de travail.

Limo optimise sa consommation énergétique grâce à sa 
pompe à chaleur intégrée, son aérodynamisme et sa masse 
de 1 600 kg.

Limo est fournie avec un câble mode 3 type 2 pour recharger 
sur borne à domicile et bornes publiques.

AUTONOMIE

(1)  Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, protocole en vigueur 
depuis janvier 2019

(2)  sur recharge rapide jusqu’à 75 kW selon conditions de charge
(3)  valeurs données à titre indicatif. Les performances de charge dépendent 

des conditions de la batterie et de la borne de recharge

Récupérez 250 km d’autonomie en 40 minutes(2), 
soit l’équivalent d’une pause déjeuner.

RECHARGE

DOMESTIQUE(3) PUBLIQUE(3)

prise  
domestique 
renforcée
3,7 kW

borne 
de recharge 
domestique
7,4 kW

borne 
de recharge 
publique
22 kW 

borne 
de recharge rapide 
publique
50 kW 

borne 
de recharge rapide 
publique
> 50 kW

chargeur AC 7 kW
30 min pour 13 km
1 h pour 27 km
2 h pour 55 km
8 h pour 220 km 

chargeur AC 7 kW
30 min pour 27 km
1 h pour 55 km
2 h pour 110 km
8 h pour 385 km

chargeur AC 7 kW
30 min pour 27 km
1 h pour 55 km
2 h pour 110 km
8 h pour 385 km 

charge rapide DC
30 min pour 187 km
1 h pour 335 km
1 h 30 pour 450 km
-

charge rapide DC
30 min pour 210 km
1 h pour 350 km
1 h 20 pour 450 km
-



CONTRÔLEZ VOTRE 
LIMO À DISTANCE
Contrôlez l’état de votre Limo, la charge de la batterie, 
le temps de charge restant, commandez à distance 
l’ouverture/fermeture des portes et le préconditionnement 
thermique grâce à l’application dédiée My Mobilize Limo.

Google Play™ est une marque de Google Inc. App Store™ est une marque de Apple Inc.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renault.mymobilizelimo
https://apps.apple.com/lu/app/my-mobilize-limo/id1631465178?l=fr


NOS SOLUTIONS 
POUR VOUS 
FACILITER 
VOTRE MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE
Mobilize Business Pass donne accès à plus de 10 700 bornes 
de recharge en Île-de-France et 250 000 en Europe. Pour 
en profiter, le pass doit être appairé à l’application Mobilize 
Power Solutions. 
 
Vous pourrez voir en temps réel les bornes disponibles 
sur votre trajet, leur puissance et leur tarification. Lancez 
l’itinéraire pour vous y rendre, puis badgez et payez tout 
simplement(1).

Mobilize Power Solutions facilite l’installation des bornes 
de recharge à domicile ou en entreprise. Du conseil à 
l’exploitation, les solutions clé en main proposées et suivies 
par un interlocuteur dédié couvrent l’ensemble de vos 
besoins. Vos coûts d’investissement et d’exploitation sont 
optimisés.

(1)  le prix de la charge n’est pas couvert par l’abonnement
Google Play™ est une marque de Google Inc. App Store™ est une marque d’Apple Inc.

SOUSCRIRE

https://subscriptions.mobilize.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renault.mymobilizelimo
https://apps.apple.com/lu/app/my-mobilize-limo/id1631465178?l=fr


ÉLÉMENTS 
TECHNIQUES



TEINTIER

LEnoir LEgris

LEblanc

SELLERIE ET JANTE

sellerie similicuir et intérieur  
harmonie noire

jante 17” aluminium vernis noir

DIMENSIONS

photos non contractuelles

dimensions en mm



MOTORISATION

AUTONOMIE 
ET CONSOMMATION

BATTERIE

MOTEUR

TEMPS DE CHARGE(4)

BOÎTE DE VITESSES

MASSES (KG)

DIRECTION

ROUES ET PNEUMATIQUES

FREINAGE

énergie 100 % électrique

consommation homologuée en cycle mixte (kWh/km) 162

nombre de modules / cellules 6 / 324

0-50 km/h – 0-100 km/h 4,0 - 9,6

Ø de braquage entre trottoirs (m) 11,2

jantes de référence (”) 17”

avant : disque plein (DP), disque ventilé (DV) Ø (mm) DV Ø292

borne 22 kW (triphasée 32 A) (0-100 %) 9 h 30

dans la limite de la MMAC admissible  
sur l’avant/l’arrière : charge utile (CU)  
(version authentic sans option / versions equilibre  
et techno toutes options)

970 / 1 005 / 375

technologie lithium-ion

nombre de rapports A.V. 1

prise domestique 2,3 kW (monophasée 10 A) (0-100 %) 30 h 

à vide en ordre de marche 1 600

borne de recharge domestique 7,4 kW  
(monophasée 32 A) (0-100 %)

9 h 30

maxi autorisée (MMAC) 1 975

puissance maxi kW CEE (ch) / au régime 
puissance maxi (tr/ min)

118 (160) / 5 500 à 6 500

autonomie homologuée en cycle WLTP (km)(1)(2) 450

tension totale (V) 400

vitesse maxi ( km/h) 140

direction assistée oui (électrique)

borne 11 kW (triphasée 16 A) (0-100 %) 19 h 

vitesse maxi ( km/h) 140

capacité utilisable (kWh) 60

type de boîte de vitesses boîte de vitesses avec  
réducteur à un seul rapport

chargeur adaptatif mono AC de 2 kW à 7 kW 
et DC jusqu’à 75 kW

prise domestique renforcée / borne de recharge 
domestique 3,7 kW (monophasée 16 A) (0-100 %)

19 h 

masse totale roulante (MTR) 1 975

technologie moteur électrique synchrone à aimant permanent

nombre de places 5

taille des roues de la version homologuée(3) 17’’

poids de la batterie (kg) 390

SCx 0,66

nombre de tours de volant 2,94

dimensions pneus 17” - Michelin e-Primacy 215/55 R17 94V

arrière : tambour (T), disque plein (DP), 
disque ventilé (DV) Ø (mm)

DP Ø286

charge rapide 50 kW DC (0-80 %) 1 h 03

masse maxi remorque freinée/non freinée / charge 
utile (CU) (version authentic sans option / versions 
equilibre et techno toutes options)

non autorisé / non autorisé

couple maxi Nm CEE (Nm) / au régime 
puissance maxi (tr/ min)

225 / 400 à 4 500

(1)  Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, protocole en vigueur depuis 
janvier 2019 

(2)  en homologation WLTP, la valeur donnée correspond à la version du véhicule  
qui a obtenu la valeur la plus optimale 

(3)  la taille des jantes peut impacter l’autonomie du véhicule
(4)  valeurs données à titre indicatif, les performances de charge dépendent des 

conditions de la batterie et de la borne de recharge



ÉQUIPEMENTS

- aide au démarrage en côte
-  7 airbags (2 airbags conducteur + 2 airbags passager + 1 airbag central avant 

+ 2 airbags rideaux traversants de l’avant vers l’arrière)
- allumage automatique des feux et des essuie-glaces
- allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d’urgence
- appuie-têtes réglables en hauteur
- condamnation automatique des ouvrants en roulant
- condamnation centralisée radio-fréquence
- contrôle dynamique de trajectoire (ESC) et répartiteur électronique de freinage (EBD)
- direction assistée électrique
- frein de parking électrique avec fonction Auto Hold
- 2 places avec fixations Isofix (marquage)
- rappel de ceinture de sécurité avant et arrière
- roue de secours galette
- son de prévention piéton
- système d’appel d’urgence (E-call)
- système antiblocage des roues (ABS) avec assistance au freinage d’urgence (AFU)
- système de freinage limitant les risques de collisions secondaires
- système de surveillance de la pression et de la température des pneumatiques

- accoudoir central aux places arrière avec porte-gobelets
- badge mains-libres avec ouverture et fermeture à l’approche
- banquette arrière rabattable 1/3-2/3
- boîte à gants à portillon freiné
- climatisation automatique régulée
- console centrale avec compartiment central réfrigéré
- éclairage d’ambiance 7 couleurs
- filet de rangement au dos des sièges avant
- lève-vitres conducteur et passagers avant et arrière électriques et impulsionnels
- liseuses en position centrale à l’avant et en latérales à l’arrière
- rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement
- siège avant passager réglable selon 6 directions
- siège conducteur électrique réglable selon 6 directions + soutiens lombaires
- sièges conducteur et passager avant chauffants
- volant chauffant, réglable en hauteur et en profondeur

- bouton sur volant pour commande vocale (push-to-talk)
- panneau de contrôle audio et 2 prises USB à l’arrière
- 2 prises USB et une prise 12 V en console avant
- réception radio numérique (DAB+ et traditionnels FM/AM avec RDS)
- système audio 6 haut-parleurs
-  système multimédia avec écran tactile 12,3” haute résolution compatible  

avec Android Auto™ et Apple CarPlay™, Bluetooth®

-  mise à jour automatique « Over-The-Air »(2) apportant des améliorations automatiques 
aux systèmes

-  services connectés depuis l’application « My Mobilize Limo » : état de charge, 
statut du véhicule et contrôle à distance, préconditionnement de l’habitacle,  
mode diagnostic

- véhicule connecté 4G et remontée de data pour gestionnaire de flottes

- clignotants avant et arrière dynamiques
- contour des vitres chromés
- feux arrière LED en forme de Y
- freins avant à disques ventilés
- freins arrière à disques
- jantes alliage 17” vernis noir
- peinture métallisée
- poignées de porte affleurantes, ton carrosserie, déployables électriquement
- projecteurs avant full LED en forme de F avec feux de jour
- rétroviseurs extérieurs ton caisse
- vitres et lunette arrière surteintées

- bandeau de planche de bord et médaillon de porte façon film carbone/aluminium
- harmonie noire
- sièges en similicuir noir
- surtapis Mobilize
- teintes de carrosserie : LEnoir, LEgris, LEblanc
- volant en similicuir

- chargeur adaptatif mono et triphasé de 2 kW à 7 kW
- chargeur combo CCS DC (75 kW)
- cordon de charge mode 3 type 2, longueur 6,5 m
- économètre, jauge batterie et compteur kilométrique intégrés au tableau de bord
- 3 modes de conduite : éco, standard, sport, et 3 niveaux de freinage régénératif
- pompe à chaleur

- aide au parking avant et arrière
- alerte de collision frontale
-  alerte d’angle mort / détection de danger dans les angles morts / alerte dans 

les rétroviseurs latéraux
-  alerte de sortie de stationnement en marche avant et arrière 

et sortie sécurisée des occupants
- alerte de sortie de voie et aide au maintien dans la voie
- alerte de survitesse
- caméras avant, arrière et latérales pour une vision à 360°
- commutation automatique des projecteurs pleins phares/croisement
- écran conducteur couleur 10,25”
-  freinage d’urgence automatique urbain/périurbain  

et avec détection de piéton/cycliste
-  lecture des panneaux de signalisation / affichage  

des informations sur l’écran conducteur
- prévention de sortie de voie d’urgence et en cas de dépassement
- régulateur de vitesse adaptatif avec fonction « Stop & Go »(1) et commandes au volant
- rétroviseur électrochrome jour/nuit adapté avec capteur luminosité et pluie

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE

CONFORT

AUDIO ET MULTIMÉDIA

SERVICES CONNECTÉS

DESIGN EXTÉRIEUR

DESIGN INTÉRIEUR

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 
VÉHICULE ÉLECTRIQUE

CONDUITE ET SYSTÈMES AVANCÉS 
D’AIDE À LA CONDUITE

(1) arrêt et départ
(2)  Over-The-Air (OTA) est une technologie de communication permettant de transférer 

des données à distance. Pour toute précision concernant les matériaux utilisés, 
vous pouvez contacter votre conseiller commercial

Android Auto™ est une marque de Google Inc. Google est une marque de Google LLC.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.



driversolutions.mobilize.fr

Offre de location de véhicules et de services liés devant être 
proposée par Bipi Mobility France. Modalités de souscription 
sur driversolutions.mobilize.fr. Gamme Mobilize Limo 100 % 
électrique : consommation mixte (kWh/100 km) : 16,2. Émissions 
de CO2 : 0 à l’usage, hors pièces d’usure (procédure WLTP), 
selon version et équipements.

© Nicolas Pivetal, Axel Vanhessche, Lou Escobar, Pagécran, 
3D Commerce – Renault SAS, société par actions simplifiée au 
capital de 533 941 113 € – 122-122 bis avenue du Général Leclerc 
92100 Boulogne-Billancourt – RCS Nanterre B 780 129 987.

centre d’appels
+ 33 1 76 34 04 69

CHAUFFEUR 
INDIVIDUEL

RESPONSABLE 
DE FLOTTE
BIPI.OVL@RCIBANQUE.COM
(au-delà de 5 véhicules)

0 g CO2/km

https://www.mobilize.fr/offres.html
https://www.mobilize.fr/offres.html
tel:+33176340469
mailto:bipi.ovl%40rcibanque.com?subject=
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