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Ces vêtements
peuvent être mangés
!

Poulain se moque
des publicités "sexy"
!

La première capsule
privée a été envoyée
dans l'espace !

Ces panneaux de
signalisation
deviennent des
oeuvres d'art !

Une  firme  japonaise  a  développé
un  véhicule  électrique  qui  fait
honneur  aux  débuts  de
l'automobile.

Le  constructeur  automobile  japonais
Takayanagi  a  récemment dévoilé  un
véhicule  électrique  particulier.  En
effet,  son  design  semble  tout  droit
sorti  des  années  20  !  Ce  véhicule
d'une place à l'esthétique unique est
un  projet  répondant  au  nom  de
Miluira.  Correspondant  au  futur  des
petites citadines, il peut rouler jusqu'à
60km/h pendant 40 kilomètres.

Son design est  inspiré des premiers
véhicules  apparus  dans  les  années
20.  A  l'opposé  des  véhicules
électriques  fonctionnant  avec  une

batterie au lithium, celui-ci fonctionne à partir d'une batterie plomb-acide, ce qui donne
beaucoup moins de poids au Miluira. Le constructeur japonais a affirmé que l'esprit de
ce modèle était de faire honneur à l'histoire de l'automobile.

Découvrez le Miluira en images sur Zigonet.
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Annonces Google

Vehicule ecologique
Découvrez notre gamme de voitures respectueuses de l'environnement.
www.Saab.fr/BioPower

VAE Livraison gratuite
La technologie au meilleur prix! A domicile sous 72 h-3x sans frais
www.pom-pom.fr/velos-electriques

La Mobilité Douce
Véhicules 100 % éléctriques homologués route ou tout terrain
www.edraloisirs.com

Sur ce thème : voiture, voiture électrique, vintage

Vous devez être membre pour prendre la parole. Connectez-vous, ou inscrivez-vous
vite, c'est gratuit !
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Annonces Google

Salon écologique virtuel
Tous les véhicules, toutes les
energies, news, videos et plus
www.technologicvehicles.com

Comparatif Auto
+ de 1200 véhicules comparés
Découvrez le dossier Que Choisir !
www.QueChoisir.org/Auto
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Et si le véhicule du futur était "vintage" ?

Découvrez le
Miluira, un véhicule
électrique au
design retro, en
images
Le Miluira est un
véhicule qui possède
une esthétique rétro
inspiré des premiers
moments de gloire de
l'automobile. La
compagnie japonaise
Takayanagi est à...
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Le Miluira, un véhicule électrique tout
droit sorti des années 20
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Découvrez le Miluira, un
véhicule électrique au design
retro, en images
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Avec "Magnestick", les télésièges
vont vous scotcher !
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Et si le véhicule du futur était "vintage" ? http://www.zigonet.com/miluira/et-si-le-vehicule-du-futur-etait-vintage...
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Zigonet est un site d'actualité qui décrypte les dernières tendances et loisirs. Chaque jour, prenez un temps d'avance avec notre sélection d'actualités insolites et de buzz qui vont faire le tour du web. Zigonet c'est aussi
les dernières inventions en matière de technologie, les derniers gadgets ou équipements high-tech. Pour tout savoir sur les phénomènes de société comme le poker, la décoration, les concours de cuisine... Lisez

Zigonet, le site de divertissement à consommer sans modération.
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