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E-Story®, Le plaisir à l’état pur !
    100% Electrique
        100 % Plaisir

Moteur Electrique 
15 KW continus 
pour un couple 
optimal

Instrumentation 
digitale reprenant 
le design original

Recharge sur 
simple prise 
domestique 16 
Ampères

Batterie Lithium 
LiFePo4 10 kWh ou 
13,5 kWh

Sellerie Sunbrella ® 
ajourée. Parfaite pour 
un usage intensif et en 
milieux marins.

Pneus Michelin 
de série
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E-Story est disponible en trois configurations et trois finitions pour 
s’adapter à tous les usages. 

La version CU vous permet un usage utilitaire pour vos livraisons ou 
petits travaux. La TVA est récupérable pour le choix de  cette 
version.
 

La version classique, vous permet d’emmener 4 personnes dans une 
configuration de carrosserie la plus proche de l’origine.

Enfin, la version 2+1 vous permet une meilleure accessibilité via 
l’ajout d’une porte sur le panneau latéral droit. Véritable pépite de 
simplicité, c’est le véhicule idéal pour vos virées estivales.

Avec sa suspension à quatre roues indépendantes et grands
débattements, E-Story vous permet de sortir des sentiers battus pour 
découvrir son tempérament de baroudeur.

Deux modes de conduite additionnels viennent optimiser ses 
capacités. Ils permettent une autonomie accrue avec le mode 
Eco, une motricité et un freinage renforcés avec le mode Mon-
tagne. Nous ajoutons également à ces modes un limiteur de vitesse 
urbain à 50 km/h pour une conduite urbaine sans souci.

Le kit de fermeture complète en toile Sunbrella ®, largement 
éprouvé et reconnu pour sa qualité dans le domaine nautique vous 
permet de profiter toute l’année de votre véhicule E-Story. Vous 
pouvez même l’agrémenter d’une bâche de toit panoramique afin 
de profiter au mieux du paysage.

Afin d’avoir un agrément total, nous proposons également une 
direction assistée de série à partir de la finition Pure qui apporte 
douceur et simplicité à votre conduite.

Nous avons également imaginé un usage hivernal et c’est pour 
cela que nous vous proposons un pack Hiver comprenant les sièges 
avant chauffants et le pare-brise dégivrant. Ces deux options 
peuvent également être ajoutées séparément.

Conduisible dès 16 ans avec un permis B1

Moteur :
Puissance (kW) / (ch) : 15 / 20 Couple max (Nm) : 87 

Transmission : Réducteur

Batterie :
Type : LiFePo4, BMS dernière génération haute sécurité.
Capacité (kWh) : 10kWh (13,5 kWh en option)
Autonomie (Km) : 100 (110km WMTC, 135 avec la batterie 
13,5 kWh) 

Vitesse max (km/h) : 90

Dimensions :
Longueur (mm) : 3600
Largeur hors tout (mm) : 1 500
Hauteur à vide (mm) : 1 630
Empattement (mm) : 2 400
Volume de coffre (L) : 100
Dimensions utiles (Max) plateforme de chargement (mm), 
Version CU uniquement  : 1300  x 1000 (1360 x 1270)
Nombre de places : 4
Porte-à-faux avant / arrière (mm) : 330 / 240
Voies avant / arrière (mm) : 1 260/ 1 270
Poids : 450 kg sans batteries
Chargeur 40 Amp (prise 32 Amp), 20 Amp (prise 16 Amp).
 
Temps de recharge :
Chargeur 40 Amp : 3h30 pour la batterie de 10kWh (4h15 
pour 13,5 kWh).
Chargeur 20 Amp : 7h00 pour la batterie de 10kWh (8h30 
pour 13,5 kWh).

Caractéristiques générales
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Nuancier Sellerie

Coloris Sièges Standards

Noir Beige Bleu Azur

Coloris Sièges sur mesure

Coloris Bâches Standards PVC

Noir Beige Bleu Azur

Coloris Bâches sur mesure 

Nuancier Carrosserie

Teintes carrosserie dans la masse Anti UV

La disponibilité des options est susceptible de changer selon l’évolution des normes 
et définitions des véhicules. 

La disponibilité des options est susceptible de changer selon l’évolution des normes 
et définitions des véhicules. 

Bleu Sonoran Jaune Atacama

vert TibestiOrange Kirghiz

Beige Hoggar

Vert Montana

Blanc 

Sur Mesure

Coloris sur 
Mesure 

Prix sur demande

Jantes

Standard Gris 
Rosé

Plastifiée Gris 
Rosé

Plastifiée 
Blanc

Plastifiée 
Blanc ajourée 
modèle AZUR



E-Story 2+1

Finition
À partir de 

Native
27 780 € * 
TTC

Pure
30 960 € * 
TTC

Icône
34 200 € * 
TTC

Carrosserie couleur 
(Dans la masse) / 480 € TTC Inclue

Coloris Sellerie Noir Noir, Bleu, 
Beige

Noir, Bleu, 
Beige

Jantes qualité supérieure / 240 € TTC Inclues
Batterie 10 kWh 13,5 kWh 13,5 kWh

Direction assistée / Inclue Inclue
Projecteurs avant full Led / Inclus Inclus

Prises USB et allume cigare 60 € TTC Inclus Inclus
Modes de conduite et 

limiteur urbain / 540 € TTC Inclus

Volant Bois moyeux gainé 
cuir assorti / 480 € TTC Inclu

Radio Fusion Bluetooth 
étanche / 600 € TTC Inclue

Fermeture complète 
Sunbrella / 1440 € TTC Inclue

Supplément Bâche de toit 
Sunbrella Panoramique 

(Nécessite l’option ferme-
ture complète Sunbrella)

/ 360 € TTC 360 € TTC

Finition Marina / 1 350 € TTC 1 350 € TTC
Sièges avant chauffants / 840 € TTC 840 € TTC

Pare-brise dégivrant / 840 € TTC 840 € TTC
Pack hiver / 1 500 € TTC 1 500 € TTC

Chargeur 40A 600 € TTC 600 € TTC 600 € TTC
Coloris sièges et bâche sur 
mesure (Choix sur nuancier 

Sunbrella)
/ / 840 € TTC

E-Story

* Bonus écologique de 900 € déduit * Bonus écologique de 900 € déduit
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E-Story CU

Finition
À partir de 

Native
20 600 € HT

Pure
23 250 € HT

Icône
25 950 € HT

Carrosserie couleur 
(Dans la masse) / 400 € HT Inclue

Coloris Sellerie Noir Noir, Bleu, 
Beige

Noir, Bleu, 
Beige

Jantes qualité supérieure / 200 € HT Inclues
Batterie 10 kWh 13,5 kWh 13,5 kWh

Direction assistée / Inclue Inclue
Projecteurs avant full Led / Inclus Inclus

Prises USB et allume cigare 50 € HT Inclus Inclus
Modes de conduite et 

limiteur urbain / 450 € HT Inclus

Volant Bois moyeux gainé 
cuir assorti / 400 € HT Inclu

Radio Fusion Bluetooth 
étanche / 500 € HT Inclue

Fermeture complète 
Sunbrella / 1200 € HT Inclue

Supplément Bâche de toit 
Sunbrella Panoramique 

(Nécessite l’option ferme-
ture complète Sunbrella)

/ 300 € HT 300 € HT

Finition Marina / 1 125 € HT 1 125 € HT
Sièges avant chauffants / 700 € HT 700 € HT

Pare-brise dégivrant / 700 € HT 700 € HT
Pack hiver / 1 250 € HT 1 250 € HT

Chargeur 40A 600 € TTC 500 € HT 500 € HT
Coloris sièges et bâche sur 
mesure (Choix sur nuancier 

Sunbrella)
/ / 700 € HT

Conditions de garantie

Véhicule garanti 24 mois pièces et main d’ œuvre sous 
réserve du respect strict des conditions d’utilisation et du 
plan d’ entretien prévu.

Sont exclus de la garantie  :

- utilisation du véhicule en compétition,
- utilisation du véhicule en conditions de tout terrain,
- défauts et détériorations produits par usure naturelle,
- négligences ou fautes imputables au client ou à un tiers,
- défauts d’entretien ou de réalisation des contrôles 
obligatoires,
- modification ou réparation effectuées par un tiers sans 
autorisation préalable de la société MEHARI LOISIRS
TECHNOLOGIE.

Les batteries de traction bénéficient d’un plan de garantie 
particulier

1ère et 2e année 100 % de prise en charge *
3e année avec franchise de 20 % déduite sur prise en charge *
4e année avec franchise de 40 % déduite sur prise en charge *
5e année avec franchise de 60 % déduite sur prise en charge *

* Sous réserve du respect des conditions de charge et 
d’utilisation (Voir CGV et mode d’emploi).

La disponibilité des options est susceptible de changer selon 
l’évolution des normes et définitions des véhicules.
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MOBILITÉ PLUS
25 place de la Madeleine
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