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Trois roues pour un defi durable
L E Car Green Vehicle au soleil de Belgique
Bruxelles Sa destinee a beau etre

liee ä la haute technologie les pas

teur du projet vient d annoncer la
creation d une societe chargee de

sionnes d ancetres automobiles lui
reconnaitront un delicieux look

construire d assembler et de ven
dre le vehicule

L E Car Green

vintage Deux roues avant une ar
riere et entre ce tripode un cock
pit qui enveloppe son conducteur
l E Car 333 beige a des airs de la

Belgian Vehicle

C est l aboutis

Messerschmitt allemande
nenroller des annees 50

separant Copenhague conference
sur le Climat de Cape Town
Coupe du Monde de football
Non sans connaitre quelques pe
pins riches en apprentissage

Kabi

Regulierement
l idee d une
voiture beige refait son appari
tion II fut un temps oü nos voi
sins du Nord produisaient leurs
propres marques automobiles Nee

sement d une aventure commen

cee en 2010 avec un prototype
electrique qui avala les 18 000 km

Electricite commc carburant

en 1897 Minerva mit ainsi sur l as

Depuis

phalte de nombreux modeles de

frottee aux aleas de la route et a

luxe avant d etre declaree en fail
lite en 1958 Puis le secteur se con

opte en reponse pour toute une

sacra progressivement au seul
montage des marques etrangeres
avant que la mondialisation ne soit

giques II y a un bout de temps de
jä que l industrie automobile s est
tournee vers le monde vegetal pour
se mettre au diapason de l envi

fatale ces dernieres annees ä la

serie

l E Car s est beaueoup
d innovations

technolo

court

ä Gräce Hollogne Liege

une entreprise qui promeut l in
sertion des travailleurs moins va
lides ou defavorises Le chässis re

court par ailleurs ä l acier recycle
alors que du bois garnit les flancs
Les concepteurs de l E Car 333
esperent presenter un vehicule de
serie au prochain salon de l Auto
de Bruxelles en 2016 Les ama

teurs de voitures avant gardistes
devront toutefois attendre encore

un peu le bei engin etant priori
tairement destine ä equiper des
flottes de collectivites

Quelques details pratiques en
core L E Car 333 integre l utilisa
tion de l electricite comme unique
carburant
Compose de ma
tieres bio soureees et recyclees
eile devrait offrir une autonomie
oscillant entre 100 ä 300 km Son

prix ira de 20 000 ä 40 000 euros

plupart de ses ateliers
Souhaiter une longue vie ä l E
Car 333 voiture electrique ä 100
ne sera donc pas de trop Six mois
apres qu il l eut presentee offi

ronnement Les biocarburants en

Elle se declinera en vehicules uti

sont un exemple On n est donc pas
reellement surpris de constater
que du lin entre dans la fabrica

litaires de liaison ou de loisir Un

tion des carrosseries de l E Car Le

ciellement au salon de Bruxelles

concept de ces dernieres est ela
bore par les Ateliers Jean Del

but des promoteurs est de pro
duire 500 vehicules par an ä l ho

sieurs finitions de carrosserie Le

rizon 2020
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