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la mobilité électrique urbaine sera bon marché ou ne sera pas ! roulez « électrique» - soyez économes ! mais pas à n’importe quel prix !
Kurtzstrecken-Strommobilität ... JA ! ... aber vernünftig und zahlbar bitte.. !

économiser les énergies difficilement renouvelables en dépensant moins d’argent ? c’est possible !
PACK-LUX : Fr. 990.Roues en alliage léger / Alu-Räder
Volant sport / Sportlenkrad
Chauffage / Heizung
Portes gobelets / Becherhalter
Dossiers sièges règlabes /
Sitzlehnen einstellbar
Radio-antenne-H.P / Radio+Antenne
Essuie-glace pantographe /
Pantograf-Scheibenwischer
Vérouillage central / Zentralverriegelung
Vitres électriques / El.-Scheibenheber
Roue de secours / Reserverad

Batteries / Batterien :
Plomb-Gel/Blei 48V, (6x8V) 150Ah = 7,2KW/h
Autonomie / Reichweite :

86km à 50Km/h - 110Km à 40Km/h
Si vous attendez de votre 2ème voiture Genève-Berlin ou Zurich-Paris.. d’un trait.. la voiture électrique n’est pas pour vous..! la voiture électrique n’est pas encore prête à remplacer la voiture thermique pour les longs trajets…

Prix de base, sans batteries, ni PACK-LUX
Basispreis, ohne Batterien und PACK-LUX
Climatisation / Klimaanlage = Option

Dès / ab Fr.

9'990.-

modèle illustré / abgebildetes Model
Fr. 10'980.- + batteries / Batterien Fr. 2'000.Air conditionné / Klimaanlage + Fr. 790.Peinture métal / Metallicfarbe + Fr. 390.-

Prix : TVA 8% comprise. Tous changements techniques et de prix réservés, sans préavis - Änderungen jederzeit vorbehalten

extra-terrestre ? venue d'une autre planète ? sortie d'un dessin animé ? à vous de juger !
Importateur exclusif pour la Suisse :

TEKMOBIL Sàrl, Gérardmer 27, CH 2400 LE LOCLE, tel. 032/931.74.62. info@fulu.ch, www.fulu.ch
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Photos de détails

Detailansichten

PACK-LUX + Options

grands rétroviseurs de sécurité
grosse Sicherheits-Rückspiegel

un look d'enfer
so frech ist kein Anderer

option climatisation
Klimaanlage als Zubehör

PACK-LUX : vitres électriques
PACK-LUX : el. Scheibenheber

PACK-LUX : sièges à dossiers règlables
PACK-LUX : Einstellbare Rücklehnen

PACK-LUX : essuie-glace à pantographe
PACK-LUX : Pantograf-Scheibenwischer

PACK-LUX : Radio et hauts-parleurs
PACK-LUX : Radio und Lautsprecher

PACK-LUX : antenne radio
PACK-LUX : Radio-Antenne

PACK-LUX : chauffage/dégivrage
PACK-LUX : Heizung und Defroster

Importateur exclusif pour la Suisse :

TEKMOBIL Sàrl, Gérardmer 27, CH 2400 LE LOCLE, tel. 032/931.74.62. info@fulu.ch, www.fulu.ch

