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EXCLUSIF

P 24

L e car 333
une nouvelle voiture
100 wallonne

Le salor âêl auto
dévoile ce modèle

électrique qui ne coûte
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1RE MONDIALE AUJOURD HUI AU SALON DE L AUTO

L auto belge 100
En citadine utilitaire ou roadster
Une voiture 100
100

e car 333

électrique

wallonne peut véhiculer quatre personnes

belge et

électrique sera

dévoilée ce matin au Salon de

l auto dans le cadre de l espace
Dream Cars Il s agit d un véhicule
à trois roues d une à quatre
places qui se décline aussi en
petit utilitaire en voiture de loisir
et en roadster

L e car 333 mise au point par Xa
vier Van der Stappen a été testée
sur 40 000 km d essais sur routes
et circuit Reste à trouver des in

vestisseurs pour la produire mais
les douze premiers exemplaires
seront construits cette année à
destination d un acheteur fran

çais
PRÊTE À ÊTRE PRODUITE CHEZ NOUS

C est une histoire étonnante que
la Belgique va découvrir aujour
d hui celle d un petit véhicule
100 belge wallonne même et
100
électrique dont personne
n a jamais entendu parler jus
qu ici et qui est pourtant techni
quement prêt à sortir de produc
tion L e car 333 est développé de
puis quatre ans par un écrivain
producteur concepteur d exposi
tion qui voit son projet aboutir
aujourd hui Il présente ce matin

Xavier Van der Stappen a concrétisé le projet qui aboutit aujourd hui l e car 333 un véhicule multi usage

dr

au Salon de l Auto le véhicule en

pré série testé sur 40 000 km sur
circuit à Zolder et sur route un

trique

tour de France l automne dernier

les régions traversées aux nou
velles technologies et aux rap
ports homme environnement

2009

pour

relier

1EUR0 100 KM
L année suivante il s est mis à

temps plein sur le projet qui

aboutit aujourd hui avec l e car hicule urbain à 2 3 ou 4 places
333 un véhicule multi usage
Nous l avons bridé à 130 km h pour
100
belge et 100
électrique garantir son autonomie L intérieur
Il est prêt en deux motorisations est spacieux et de qualité c est un
15 et 25km explique son concep
exemple de simplicité de sécurité et
teur en trois autonomies 150 200 d économie puisqu il ne coûte qu l
et 300 km et en six formules pick euro lOOkm
up utilitaire ouvert ou fermé buggy L e car 333 qui pèse 500 kilos et
de loisir roadster deux places et vé sera vendu 18 000 euros en ver
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y compris en montagne
Xavier Van der Stappen 53 ans
est originaire de Bruxelles Il est
domicilié à Waterloo après un
passage dans les Ardennes Il a dé
veloppé un premier véhicule élec

en

Bruxelles à Dakar et sensibiliser
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sion de base batteries et TVA com
prises se recharge sur une simple
prise électrique et est conçu en
matériau récupérable
CARROSSERIE EN

UN BELGE

La batterie rechargeable3 000fois
est reconditionnable pour des en
gins de levage Le châssis tubulaire
est en acier recyclé et la carrosserie
en lin belge stratifié Pas trop fra
gile au niveau sécurité
Non
répond M Van der Stappen Les
châssis tubulaires sont utilisés en

rallye et en FI pour leur résistance
Châssis design batteries carros
serie

l e car 333 a entièrement

été développé avec des sociétés
belges notamment liégeoise et

IEN VERSION

DE BASE ELLE COÛTE
18 000

BATTERIES

ET TVA COMPRISES
verviétoise Aujourd hui il estprêt
pour une phase de production que
nous souhaitons mener dans notre

pays avec des matériaux locaux
Nous espérons trouver des investis
seurs à concurrence de 500 000 eu

ros pour la lancer en 2016 après
l homologation Nous espérons aus
si que les pouvoirs publics soutien
dront l initiative par des com
mandes de sa version utilitaire

Un

Français a déjà commandé 12 vé
hicules qui seront construits cette
année destinés à des journées de
sensibilisation à la conduite de vé

hicules électriques sur circuit
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