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DS ENERGY COACH
DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE

EXCLUSIVITÉ DS 9 E-TENSE 4X4 360
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DS 9 E-TENSE 4x4 360 inaugure l’application DS ENERGY COACH
disponible depuis l'écran central.

DS ENERGY COACH permet au conducteur d'apprendre à
optimiser la récupération d'énergie lors des phases de freinage
et ainsi contribue à améliorer les performances énergétiques du
véhicule.

Le savoir-faire acquis depuis 2015 en Formule E nous a permis de
développer cette application avec notre équipe de course DS
Performance pour vous accompagner au quotidien lors de vos
trajets.

Ce document vous présentera les consignes d'utilisation de DS
ENERGY COACH.

UNE APPLICATION POUR OPTIMISER LA RÉCUPÉRATION 
D'ÉNERGIE LORS DES PHASES DE FREINAGE
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Découvrez en 4 étapes les secrets de l’application DS ENERGY COACH sur votre écran de bord*.

*Disponible au premier trimestre 2022 par mise à jour automatique via le boîtier télématique

Étape 1 – Connexion à l’application

• Sélectionnez “Apps Connectées” dans le menu de l’écran de
bord de votre DS 9 E-TENSE 4x4 360.

• Retrouvez directement l’icône de l’application DS Energy Coach
sur votre écran de bord.

UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE ET OPTIMISÉE
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Étape 2 – Découverte de l’application

Suivez tous les conseils de Jean-Éric Vergne, double champion de
Formule E, pour apprendre à optimiser la récupération d’énergie de
votre véhicule.

Configurez la programmation automatique de l’application dès le
démarrage.

Étape 3 – Enregistrement de vosmeilleurs scores

Retrouvez vos meilleures performances en termes de récupération
d'énergie.

Lors de chaque voyage, challengez-vous et comparez votre résultat
avec vos meilleurs scores.

UN TUTORIEL EXPLICATIF QUI SUIT VOS PERFORMANCES
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Ecran 1

Ecran 2

Étape 4 – La fonction E-Booster

La fonction E-Booster permet de récupérer de l’énergie dans votre
batterie lors de vos différents freinages.

Si le freinage n’est pas trop fort, seul le E-Booster est sollicité et
ainsi vous optimisez la récupération d'énergie [écran 1].

En cas de freinage trop fort, le système de freinage mécanique
entre en action et par conséquent l'énergie générée par ce dernier
sera perdue en chaleur. Il s'agit donc d'un freinage non optimal en
termes de récupération d’énergie [écran 2].

Conseils pour optimiser la récupération d'énergie au freinage:

• Anticipez au mieux la décélération selon votre environnement et
le traffic.

• Freinez en utilisant de la position B (Break) du levier
de vitesses, en ville notamment.

APPRENTISSAGE DU FREINAGE RÉGÉNÉRATIF
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1. G-METER

2. DERNIER FREINAGE

3. HISTORIQUE DE 
FREINAGES

4. ReGen SCORE
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CORRESPONDANCE DE L’AFFICHAGE
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G-METER
G-METER donne la force de décélération du freinage en cours.

HISTORIQUE DE FREINAGES
Chaque barre donne le score obtenu lors d'un freinage. Une barre à 100% signifie que vous
avez utilisé uniquement le E-Booster lors de votre phase de freinage.
La première barre située à gauche représente le dernier freinage et se décalera vers la
droite après chaque freinage. Seuls les 10 derniers freinages sont affichés sur cet
histogramme.

ReGen SCORE
Score moyen de vos différents freinages sur un même trajet.




