
Prise en main 
du véhicule

Bonne route ! 



Depuis la gare 
Entrez dans le centre commercial Westfield la Part-Dieu
par la porte Vivier Merle puis allez en direction de la
boutique BOSS au niveau 0.  

    1. Localisation



Depuis le centre commercial
Dirigez vous vers la boutique BOSS au niveau 0, puis
entrez dans le parking Garibaldi Bonnel.  



Dans le parking
Dirigez vous sur la droite et suivez la signalisation.
Vous trouverez, après la sortie, la station Leo+ sur
votre gauche.  



Cliquez  
sur la rubrique "Mes
réservations" située en bas
de l'écran de l'application 

    2. Déverrouillage

Puis cliquez  
sur la clef située en bas à
droite de l'écran

Le déverrouillage est
possible 15 minutes avant le
début de votre réservation,
lorsque vous êtes à
proximité du véhicule



Une fois devant le
véhicule  
cliquez sur le bouton
"Démarrer" dans l'application 

Le tour est joué ! 
Un état des lieux vous sera
demandé et vous pourrez
démarrer votre trajet 



Portières 
Ouvrez les portières depuis l'extérieur
en appuyant sur la poignée

                                            Sièges 
                                                               1/ Assise
                                                              2/ Dossier
                                                              3/ Lombaires

    3. Réglages

 
Ouvrez les portières 

depuis l'intérieur avec les
boutons situés à l'intérieur

des portières  

 Dès votre entrée dans le véhicule, le
moteur s'allume automatiquement

Le moteur se coupe automatiquement quand vous sortez 



Rétroviseurs 
Appuyez sur la première icône située
en bas à gauche de l'écran tactile 

 
Cliquez sur Contrôles rapides 

 
Réglez vos rétroviseurs avec la
molette située à gauche du
volant 

Volant 
Appuyez sur la première icône située
en bas à gauche de l'écran tactile 

 
Cliquez sur Contrôles rapides 

 
Réglez votre volant avec la molette
située à gauche du volant 



Réglez librement :
La climatisation 

Votre GPS 

Vos essuie-glace 

Vos feux de détresse 

Votre conduite 
 

Accédez aux réglages sur l'écran tactile
Via la barre de menu située en bas de l'écran      



Appuyez sur la pédale de frein
située à gauche pour démarrer votre trajet 

Le levier de vitesse est situé derrière le
volant à droite  

D - Avancer 
N - Neutre 
R - Reculer 
P - Parking 
 

 4. Roulez 



Agrémentez votre trajet  
Recharge de téléphone sans fil
Écran digital 15 pouces 
Connectivité USB 
Bluetooth

 5. Profitez



Appuyez sur la partie basse de la
trappe de recharge  
située à côté du feu arrière gauche

Ouvrez la trappe de recharge
depuis l'écran dans le menu 
Contrôle > Recharge > Ouvrir le port de recharge  

    6. Rechargez

Le témoin "T" s'illumine lorsque vous
ouvrez la trappe de recharge  
Si vous n’insérez pas de câble de charge dans la prise
de recharge quelques minutes après l’ouverture de la
porte de la prise de recharge, cette dernière se ferme.
Dans ce cas, utilisez l'écran tactile pour rouvrir la trappe
de la prise de recharge.

La recharge est incluse dans le tarif de votre trajet  



Couleurs du témoin "T"
 BLANC (OU BLEU PÂLE) : La trappe de la prise de recharge est ouverte. Le véhicule est prêt à

recharger et le connecteur n'est pas inséré, ou le loquet du port de recharge est déverrouillé et le
connecteur est prêt à être retiré.

BLEU : Le véhicule détecte un connecteur branché.

BLEU CLIGNOTANT : Le véhicule communique avec le connecteur. Le véhicule est soit en mode
de préparation de charge, soit le début de la charge a été programmé ultérieurement.

VERT CLIGNOTANT : La recharge est en cours. À mesure que la charge du véhicule progresse, la
fréquence du clignotement du témoin ralentit.

VERT EN CONTINU : La recharge est terminée.

AMBRE EN CONTINU : Le connecteur n’est pas complètement inséré. Alignez de nouveau le
connecteur sur la prise de recharge et insérez-le à fond.

AMBRE CLIGNOTANT : Le courant de charge du véhicule est réduit (charge par c.a. uniquement).

ROUGE : Il y a présence d'une anomalie provoquant l'interruption de la charge. 
Vérifiez si une alerte est affichée sur l'écran tactile.

Bornes Tesla - Superchargeurs 
Branchez la prise Tesla appropriée dans le port
de recharge, puis suivez les instructions
indiquées sur la borne de recharge

Bornes grand public 
1/ Câble combo sur borne : branchez la prise appropriée
dans le port de recharge, puis suivez les instructions
indiquées sur la borne de recharge

2/ Câble T2 dans le véhicule : branchez la prise dans le
port de la borne de recharge, branchez ensuite la prise
dans le port de recharge puis suivez les instructions
indiquées sur la borne de recharge



Une fois la recharge terminée, le
témoin "T" reste vert sans clignoter

Contrôlez l'état de la recharge 
qui s'affiche en haut de l'écran  

Arrêtez la recharge 
en débranchant le câble de charge ou en sélectionnant
Arrêtez la recharge sur l'écran tactile.



Des questions ? Nous sommes
toujours disponibles pour vous
accompagner 

Par mail à
bonjour@leoandgo.com

    7. Contact

Par téléphone en cas d'urgence
au 04 28 29 29 20 

N'hésitez pas à consulter notre foire
aux questions dans l'application ou
sur notre site www.leoandgo.com  



Suivez-nous où que vous soyez !  

@leoandgo

www.leoandgo.com  

@Leo&Go



Flexible Leo+

Confortable

Durable

Profitez également de 300 véhicules 
en libre-service sur l'application Leo&Go !

www.leoandgo.com


