fulu meteor e.t.

.

économiser les énergies difficilement renouvelables en dépensant moins d’argent ? c’est possible !

extra-terrestre ? venue d'une autre planète ? sortie d'un dessin animé ? à vous de juger !
L’HISTOIRE
la différence
la référence
et la raison.

AUJOURD’
HUI

Une décision majeure de 1954 permit à M. Hans Glas
de vendre beaucoup plus de voiturettes à 2 portes
(GOGGOMOBIL ) que la totalité de toutes les
voiturettes à porte avant, produites dans toute
l’Europe ( BMW, ISO, VELAM, HEINKEL, TROJAN, &
co.) C’est la révolution de la voiturette en Europe
grace à 2 portes pour un acces aisé….

Prototypes mars 1954 et août 1954

La demande en Europe en quadricycle électrique
est telle, qu’environ 10'000 clients attendent
avec impatience que les constructeurs mettent
en production les voiturettes promises. Et nous ?
Depuis 2014, nous n’avons cessé de développer
notre FULU METEOR.E.T., voiturette présentée
au SALON de L’AUTOMOBILE de Genève en 2014.
Aujourd’hui, notre FULU METEOR.E.T est
homologuée en catégorie L7e-CP. Et elle
correspond à tous les standards européens. Nous
vous avions promis un prix « sans concurrence ».

Et là aussi, nous tenons nos promesses !
L’AVENIR

Caractéristiques
Techniques :

Votre rêve ? une TPV (très petite voiture)
électrique pratique, moderne, sympa,
économique, écologique, à prix raisonnable ?
2 grandes places d’accès exemplaire, maxi. 100
km d’autonomie par charge, une solide batterie
Li/Ternary 9.2 Kw/h., un entretien réduit, une
consommation d’électricité minime, équivalente
à env. 0.9 litre d’essence / 100Km. Tout pour
économiser l’énergie renouvelable. Egalement
livrable sur demande en version 45 Km/h. (pour
permis « F » (supplément Fr. 500.-)
Longueur / largeur / hauteur : 236 x 140 x 164 cm
Puissance moteur nominale 7.5Kw. maxi 18Kw.
Vitesse maxi. 80 km/h. (65/70 Km/h en croisière)
Immatriculation en plaque « moto » blanche.
Permis A (moto) ou B (voiture). Roues aluminium,
volant sport, chauffage, 2 sièges à dossiers
réglables, essuie-glace pantographe, verrouillage
central, vitres électriques, caméra de recul, radio

Tout est compris

Options Pack :
Climatisation,
Servo-direction,
ABS + Fr 520.Version 45 km/h
+ Fr. 500.- « F »

Dès CHF

10'980.-

Batterie de dernière génération Lithium comprises

Importateur exclusif pour la Suisse : TEKMOBIL Sàrl, Gérardmer 27,
CH 2400 LE LOCLE, tel. 032/931.74.62.info@fulu.ch, www.fulu.ch
Prix : TVA 7.7% comprise. Tous changements techniques et de prix réservés, sans préavis. (état au 30.04.2022)

votre représentant :

fulu

meteor e.t.

Sommes-nous en 1955

? ou en 2022 ?

Elle a tout d’une grande, sauf l’encombrement et les coûts d’utilisation.
Le confort et la sécurité d’une voiturette commencent par l’accessibilité, et la
possibilité pour chacun (conducteur et passager) de régler « son » siège…

Tableau de bord moderne.
Vitres électriques. toute les
commandes à portée de main.
Sécurité = visibilité parfaite –
Essuie-glace pantographe

Régénération de courant, (max. 50
Ah), dès qu’on actionne légèrement
la pédale de frein. Anti-recule pour
démarrages en côte. Vitesse maxi.
80 km/h. Vitesse de croisière 65/70
km/h. Info-alarme pression des
pneus. Signal sonore ceinture de
sécurité du conducteur. 2 pares
soleil orientables avec miroir de
courtoisie pour le passager.

Roues alu 12’. Caméra de
recule – tout est compris.

LA
MOBILITE
URBAINE
DU
FUTURE

De la place à profusion, un accès parfait et des sièges confortables
Vous pensez qu’une voiturette
électrique chinoise n’est pas pour
vous ? Peut-être qu’en comparant
et en testant vous-même, vous
allez changer d’avis .. ? ^^
Alors.. voici quelques modèles
pour vous faire une vraie opinion
personnelle et impartiale :
RENAULT TWIZY
ARTEGA CARO
MICROLINO
TAZZARI
BIRO

Tests d’endurrance et contrôles de qualité strictes
d’une usine qui produit plus de 50'000 voitures par année
et plus de 100'000 voiturettes électrique déjà produites
depuis presque 20 années..

Vous aviez peut‐être rêvé que votre future voiturette serait une : WEEZ (Eon motors) ou une THINK‐City ou une Fomm Concept One, ou
une TILTER ou une MICRON M2 ou une UPGO ou une SymplyCity ou une TEENER 1 ou une VALMET EVA ou une LUNENO ou une MIA (by
Heuliez) ou une NIMA NR‐1 ou une TRILOGY ou une BUDDY, ou l’un des prototypes exposées à un Salon ou l’autre.. ?

Notre FULU est homologuée en Suisse, et livrable, en couleur rouge, bleu, blanc, orange et pink !

