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100 ÉLECTRIQUE
ET 100 DE CHEZ NOUS

Une Première mondiale à Bruxelles ce n est
déjà pas rien Mais une Première mondiale
belge c est tout simplement extraordinaire I
En plus elle est électrique et sera présentée
dans le cadre majestueux de l espace
Dream Cars Vous ne rêvez pas elle a été
conçue et réalisée dans notre beau pays
Comme quoi il y a encore du génie de
l envie et un bel esprit d entreprise dans
notre petite Belgique Une nouvelle marque
est d ores et déjà née dont le but est de
produire localement avec des ressources
locales pour un marché local

A l initiative de Xavier Van der Stappen en
collaboration avec le bureau IOL Stratégie
Design Michael Verleyen et la société
ERIPM l E Car 333 est l aboutissement

de plusieurs années de développements
techniques menés par des passionnés de la
mobilité électrique Il s agit donc d une triple
surprise étonnante dans le paysage automo
bile actuel car il répond à plusieurs attentes
des automobilistes responsables et s accom
pagne d un projet sociétal Tout ça avec zéro
pollution zéro nuisance sonore I

Le concept évolutif Plug Play de cette
voiture est étonnant à plus d un titre
3 roues pour plus d efficacité et de
stabilité un entraînement direct sur la
roue arrière un seul châssis tubulaire en
acier pour 6 versions différentes cargo
buggy roadster hard top urbaines de
3 à 4 places

La carrosserie est composée de lin
stratifié et de plastiques de récupération
l intérieur est spacieux et de qualité le
véhicule est un exemple d économie et
de simplicité à peine 1 les 1 00 km
Plusieurs options seront proposées une
autonomie de 150 200 ou 300 km une
motorisation de 15 ou 25 kW la récupération
d énergie au freinage le suivi technique à
distance 15 minutes pour retirer le moteur ou
le pack de batterie une recharge en 3 heures
sur n importe quelle prise conventionnelle une
charge rapide en 1 heure

Les prix hors primes
s échelonneront de 18 000

à 39 000 ttc
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