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L E CAR 333
belge et électrique
Elle est au Palais 11 dès ce vendredi
au milieu des Dream Cars
On vous en a déjà parlé dans
notre rubrique auto Vous sa
vez même que vous pouvez
gagner des montres GMT

grâce à elle via la DH mais jus
qu à présent la voiture 100
belge et 100 électrique dans
sa nouvelle carrosserie était
restée bien cachée dans les

ateliers de Xavier Van der Stap
pen Depuis hier et l ouver
ture du palais Dream Cars
pour quelques privilégiés on
sait enfin à quoi elle ressem

nées et revendues L intérieur

est spacieux et de qualité L E
Car 333 est un exemple de sim
plicité et de sécurité mais sur
tout d économie à peine l
les 100 km

Plusieurs options seront
proposées une autonomie de
150 200 ou 300 km une mo
torisation de 15 ou 25 kW la ré

sera déclinée à partir d un

cupération d énergie au frei
nage le suivi technique à dis
tance
une recharge en
3 heures sur n importe quelle
prise conventionnelle 150 km
d autonomie une charge ra
pide en une heure sur une
borne de recharge rapide Les
prix hors primes débuteront
à 18 000 pour le concept de

seul et même châssis tubu

base

ble

Du moins dans sa robe de

ville puisque cette voiture à
trois roues à entraînement di
rect sur sa seule roue arrière

laire en 6 versions différentes

selon l usage privé familial ou
professionnel que l on en
fera cargo buggy roadster
hard top urbaines 2 3 ou 4
places
la carrosserie de l E Car333

la voiture est en phase d ho

mologation Un petit coup de
pouce est toujours le bienvenu
car les temps ne sont pas faciles
quand on lance une nouvelle
marque qui plus est électrique
nous glissait hier son concep

est composée de lin stratifié
le châssis est en acier recyclé
et le bas de caisse technique
en plastique de récupération
Les batteries ne sont pas
louées Elles sont parties inté
grantes de l offre et en fin de

teur Xavier Van der Stappen
Mais nous rencontrons de plus
en plus de gens qui adhèrent à
notre projet Un projet déjà
bien abouti que vous pouvez

vie elles seront recondition

voir au Palais 11 ce week end

bien

sûr

encore

soutenir
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