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Peugeot dans la course à l’électricité

La Peugeot EX1, est un roadster biplace conçu autour de ses batteries lithium-ion, à peine plus long qu’une Peugeot 107.

Dès le mois de décembre, la première Peugeot “Ion” sera livrée. En même temps, que les Citroën C-Zéro et Mitsubishi i-Miev, ses cousines. Chez Peugeo
aussi sur une très petite citadine – la BB1 – conçue dès le départ pour être mue par un moteur électrique, on a en effet décidé de n’écarter aucune pi
baisser les consommations et réduire les rejets de C02.

Dynamisme et plaisir

Mais pour donner à la voiture électrique une image encore plus dynamique et plaisante, il fallait trouver quelque chose à mettre en évidence. Marketing
ont donc porté le projet d’un concept déclencheur de sensations, une sorte de « dream-car » performant et respectueux de l’environnement. Ainsi est né
EX1, un roadster biplace conçu autour de ses batteries lithium-ion, à peine plus long qu’une Peugeot 107, léger (moins de 800 kg) et propulsé par d
électriques (l’un à l’avant, l’autre à l’arrière) faisant de cette quatre roues motrices un monstre de 340 ch ! D’accord, l’engin ressemble plutôt à un ciga
même pas de volant mais deux poignées.

Nicolas Vanier aux commandes

Qu’importe, il était prêt à affronter l’épreuve du circuit avec à son bord, un pilote néophyte ! Pour le piloter en effet, Peugeot a fait appel à l’aventurier e
Nicolas Vanier, plus connu pour glisser derrière des chiens de traîneaux que pour limer le bitume. Ce défenseur de l’environnement a apprécié la démarc
rôle au sérieux. « Je suis pour l’écologie positive, il faut aller de l’avant et savoir raison garder, on aura toujours besoin de se déplacer ». « Une voitu
peut aussi être source d’émotion » a ajouté l’aventurier après avoir battu trois records mondiaux d’accélération et en avoir établi trois autres ! On notera
d’éclat a été réalisé mardi dernier sur le circuit de Montlhéry, là ou en 1965, une 404 profilée avait décroché de nombreux records d’endurance, mais ce
promouvoir le moteur diesel. Les temps ont changé. L’EX1 continuera sa chasse aux records en Chine, pays devenu le premier marché automobile m
pointe en matière de véhicules électriques. Elle ne sera pourtant pas exposée au Mondial de l’Automobile. Peugeot a choisi d’autres nouveautés pour b
stand. Pour admirer la détentrice des nouveaux records, il faudra se rendre au showroom parisien de Peugeot sur les Champs Elysées. Mais une fois qu’o
autant faire le déplacement.
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