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Dans le secteur de l’automobile et des transports, les 
propulsions alternatives gagnent du terrain. L’importance 
des véhicules purement électriques et des hybrides rechar-
geables augmente sans cesse.

Avec la DKV CARD +CHARGE vous disposez non seulement 
de l’ensemble des prestations de la carte carburant et ser-
vices la plus répandue en Europe vous profitez également 
d’un avantage supplémentaire : recharger votre véhicule 
électrique !

En plus du ravitaillement sans numéraire en carburant et 
de l’accès aux nombreux services de DKV, la DKV CARD 
+CHARGE vous donne dès maintenant accès à jusqu’à  
100 000 bornes de recharge publiques pour vos véhicules 
électriques. Le règlement de vos recharges figure clairement 
sur votre facture DKV indépendamment de l’exploitant de  
la borne de recharge.

Envisagez l’avenir avec l’électromobilité !

Trouver rapidement la borne de recharge la plus proche 
pour votre véhicule électrique.

L’application eCharge+* :

*  N’oubliez pas de télécharger l’application eCharge+ qui vous sera utile afin de 

recharger votre véhicule pour la première fois. Pour utiliser l’application eCharge+ 

au design DKV, un enregistrement unique est indispensable. Il vous suffit d’envoyer 

votre nom et votre numéro de carte par e-mail à app-login@dkv-mobility.com 

ou de vous enregistrer directement auprès du gestionnaire de la flotte dans DKV 

COCKPIT.

La DKV CARD +CHARGE  
sur un coup d’œil :

   Plus de 60 000 points d’accepta-
tion DKV dans toute l’Europe  
+ jusqu’à 100 000 bornes de 
charge en Europe 

  indépendants de la marque de 
votre véhicule

  une seule facture pour tout

la DKV CARD +CHARGE.

Pour le carburant   et l’électrique :



C’est tout simple avec  
la DKV CARD +CHARGE  
et l’application eCharge+.

Trouver une borne de recharge
Recherche rapide de station- 
service avec la DKV APP classique

Trouver rapidement la borne de recharge disponible 

la plus proche avec l’application gratuite eCharge+.

L’appli de localisation gratuite des stations-service 

et points de service de DKV Euro Stations-service 

indique la station-service la plus proche avec 

toutes ses caractéristiques importantes.

Pour en savoir plus sur la DKV CARD +CHARGE, consultez le site :

www.dkv-euroservice.com

Rechargez où que vous soyez !

La meilleure infrastructure de recharge est toujours là où vous en avez besoin. Nous avons la solution pour votre entreprise et 
vos employés : une recharge pratique au travail et à la maison. Contactez-nous !

Bonne route ! Dans toute l’Europe. DKV Euro Service.
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com

Faire le plein et régler avec la 
DKV CARD +CHARGE

Vous pouvez, comme d’habitude, faire le plein  

sur le réseau de stations-service indépendantes le 

plus vaste d’Europe sans argent liquide. À jusqu’à 

60 000 stations. Dans plus de 40 pays.

S’authentifier avec la  
DKV CARD +CHARGE et  
l’application eCharge+

Selon le fournisseur de borne, il existe deux possibili-

tés d’authentification : via la puce RFID de votre  

DKV CARD +CHARGE ou directement par activation 

via l’application eCharge+ après un enregistrement 

unique.

Tout sur une seule facture
Toutes les opérations de ravitaillement en carburant et en énergie figureront sur votre facture DKV.

Pour se ravitailler en électricité Pour se ravitailler en carburant

@work @home

Dès maintenant disponible pour vous !

Recharge et coûts

DKV Euro Service a mis au point pour vous un modèle 

de conditions claires en collaboration avec les exploi-

tants des bornes de recharge. Les frais de recharge 

liés à l’utilisation de l’infrastructure vous sont toujours 

indiqués sur la borne. 

Faire le plein,  recharger votre véhicule,régler votre facture !


