
« L’Opel Corsa OPC édition Nürburgring en phase de test

Toyota Hilux Invincible : plus fort que la concurrence ? »

Wheego LiFe : future microcar électrique

Et une future venue sur le segment des microcars électriques. La firme américaine

Wheego Electric Cars annonce présenter sa LiFe (de production) dans les allées du

prochain salon de Los Angeles. LiFe ? Oui comme vie dans la langue de Molière mais

aussi comme Lithium et Fer. La petite bête est donc partiellement posée.

Toutes les données techniques concernant cette future alternative à la Th!nk City par

exemple ne sont pas encore communiquées, le constructeur attendant le salon de Los

Angeles pour tout dévoiler.

On sait seulement que cette microcar deux places offre une autonomie maximale de 100

miles, environ 161 km, est animée par un moteur électrique AC50 (20 ch à 60 ch) et est

équipée de batteries lithium de 115V (recharge sur 120 V ou 240 V mais les temps

définitifs ne sont pas encore précisés).

Elle sera proposée à partir de l’année prochaine au prix de 32 995 dollars. Soit donc sans

le bonus de 7 500 dollars de l’Etat ou d’autres bonus de soutiens à l’achat d’un VE

(comme par exemple 5 000 dollars en Californie). Tous les détails complémentaire sont à

retrouver sur le site de Wheego.

Source : Wheego.
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Gagner une Corvette avec le dream garage de Chevrolet
Chevrolet est la marque la plus importante de General

Motors, avec des ventes de plus de 3,5 millions de véhicules

dans plus de 130 pays. Quatrième constructeur automobile

au monde, Chevrolet est aussi l’une des marques à la

croissance la plus rapide.

A partir d’aujourd’hui et pendant 8 semaines, 5 voitures dont la légendaire Corvette

seront mises en jeu. Pour tenter de remporter l’une d’entre elles, il suffit de découvrir

quel modèle se cache sous la bâche

Lire la suite

Par Francois Tessier le 15 octobre 2010
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Scooter Electrique?

Votre Scooter Electrique à partir de 750€.
Demandez un devis.
www.ScooterElectrique-Occasion.fr
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