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OT

DE MAZDA A ZENOS CARS

Dans les pages qui suivent nous reprenons à Bruxelles avec pas moins de trois
notre tour des marques à Mazda pour le premières mondiales noir jaune rouge
terminer par zenos Cars Une petite Pour le reste ce Tour des marques attire
exception toutefois avec la marque belge votre attention sur les nouveautés grandes
E Car qui vient s y insérer puisque entre premières et autres véhicules spéciaux
temps nous avons appris que ses agrémentant le stand des différents
concepteurs seraient bien présents constructeurs Bonne visite

Texte Laurent Blairon 8 Félix Boulant
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E CAR
Pour la société belge E car le Salon 2017 signifie le grand
saut vers la commercialisation palais 9

W

môme d un prix de vente situé entre 18 000LEVOLET ADMINISTRATIF étant bien se déplacer dans ce type de voiture
ficelé les véhicules sont désormais et 35 0006 selon l équipement le type de électrique 100 belge
homologués procédure simplifiée batteries autonomie de 100 â 300 km et la
concernant les véhicules à trois roues définition de la voiture Car partant du

principe de la modularité sur une mêmedonc pas de crash test et les parties impli
quées prêtes à rfgir à la demande le base châssis moteur trois types de

carrosserie en Im viennent seconcepteur de i E car 333 Xavier van der
fixer urban roadsterou xstappen reste lucide le démarrage

commercial sera forcément modéré une utilitaire de 2 à4
places il apparaîtcinquantaine de voitures et s adresse

d abord à un public professionnel cible évident que bien
se vices a la population police entretien des particuliers
des infrastructures on parle tout de se verraient bien
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