
Recharger son véhicule électrique dans 
l’Orne avec le réseau de bornes 61mobility.

   Guide de présentation du service                                                        www.61mobility.fr



Borne accéléréeBorne accélérée

Borne Borne très haute puissance 

Borne Borne rapide 

Plus de 100 bornes de recharge dans l’Orne
accessibles 24h/24 et 7j/7.

E/F Combo 2

Abonnement Borne accélérée Borne rapide Borne très haute puissance

5 € par mois

0.40 € / 15 min*

entre 8h et 20h
- 

0.15 € / 15 min*

entre 20h et 8h

0.25 € / min
0.50 € par kWh

Le temps passé après la recharge complète 
du véhicule est facturé +0.50 € la minute  

de connexion.

Pour vous abonner rendez-vous sur : « www.61mobility.fr ».

Bon à savoir

Toutes les bornes accélérées 
61mobility sont équipées 
d’un hotspot « WIFI ORNE ».  
Un accès gratuit à internet 
pendant 30 minutes vous 
permet  de rester connecté 
lors de votre recharge. 

* Tout quart d’heure entamé est dû.

61 

CHAdeMO

ACCÉLÉRÉE
22 kVa

TRÈS HAUTE 
PUISSANCE

RAPIDE
50 kVa

TYPES DE BORNES

Type 2

Borne accélérée Borne rapide Borne très haute puissance

0.65 € / 15 min* 0.30 € / min
0.50 € par kWh

Le temps passé après la recharge complète 
du véhicule est facturé +0.50 € la minute  de connexion.

Tarifs abonnés
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur le réseau 61mobility !

Tarifs non-abonnés (carte bancaire)

E/F

Badge 61mobility*

Badge d’un opérateur Gireve

Carte bancaire sans contact 

Carte bancaire via www.61mobility.fr

Accessibilité et tarifs
Que vous soyez habitant du territoire ou simplement 
en itinérance, les bornes 61mobility sont accessibles par :

* Valable exclusivement sur le réseau 61mobility

votre site dédié.

Consultez la cartographie du réseau avec la disponibilité des bornes en temps réel

Payez directement votre recharge sur le site

Abonnez-vous au service en quelques clics !

www.61mobility.fr

Disposez d’un espace personnel avec l’historique de vos consommations,

Pré-reservez une borne de recharge en ligne,

Bénéficiez de tarifs préférentiels (voir tableau ci-dessous).

Type 2

Combo 2

CHAdeMOType 2

E/F

Type 2
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RECHARGER MON VÉHICULE

Je me stationne 
devant la borne.

1

Selon mon moyen de paiement,
badge ou carte bancaire, je suis 
les instructions présentées sur la borne. J’ouvre la trappe, 

je branche la prise 
sur la borne et sur mon 
véhicule. Je referme la 
trappe qui se verrouille.

Mon véhicule 
est en charge. 

Pour débrancher 
mon véhicule, je suis les indications 
sur la borne pour déverrouiller et ouvrir la trappe. 

3
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Si vous rencontrez un problème lors de votre recharge 
une assistance est disponible au 01 70 39 47 64.

24h/24 et 7j/7

61mobility est un service développé par le Territoire d’Énergie Orne (Te61), le service public de l’énergie 
et des réseaux dans l’Orne. La carte de déploiement a été élaborée en fonction des critères de l’ADEME 
et validée par les principaux acteurs publics du département et de la région.

NUMÉRO D’URGENCE

61 
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Bonne route avec 61mobility !

 61mobility@te61.fr | www.61mobility.fr
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