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moteur électrique 4 kW
4 batteries 12V
Longue autonomie
Temps de charge 5 heures
Carte grise à prix réduit**
Conduisible sans permis*
Transmission par cardans
Suspension 4 roues indépendantes
Jantes aluminium 12 pouces
Porte-bagages avant et arrière
Dosseret passager, pare-Choc

PRIX T.T.C.

4990

€

100% ELECTRIQUE
Ultra silencieux, zéro émission, le quad MP4 est le véhicule idéal pour se déplacer
en intérieur ou en extérieur en toute sérénité.
Le MP4 donne droit à une carte grise gratuite sur 80 % du territoire (hors frais d’envoi).
Doté de 4 batteries de 12 Volts chacune, soit 48 Volts l’ensemble, le MP4 réclame
5 heures de charge pour une longue autonomie.
Le MP4 est équipé d’un moteur de 4 kW destiné à évoluer sur route
et sur des chemins très roulants. Ses deux porte-bagages de série permettent
un chargement respectif de 18 et 36 kilos à l’avant et à l’arrière.
Equipé d’un dosseret pour le passager, il est homologué route 2 places.
* A partir de 14 ans. Sans permis pour les personnes nées avant le 01/1988 nés après 01/1988 Permis BSR, AM Obligatoire.
** Ne dépasse pas les 3€, peut varier selon le barême fiscal des départements, se renseigner auprès de votre préfecture.

MOTEUR

DIMENSIONS

Type : 4kw / 48V

L x l x h : 2150 x 1185 x 1270 mm

CHÂSSIS

Hauteur de selle : 915 mm

Transmission : Marche avant et Marche arrière

Empattement : 1285 mm

Transmission finale : Par cardans

Garde au sol : 275 mm

Suspension avant :
2 amortisseurs indépendants Type Mac Pherson

Pneumatiques avant : 24x8-12

Suspension arrière : 2 amortisseurs indépendants
Freinage avant : 2 disques hydraulique
Freinage arrière : 2 disques hydraulique

Pneumatiques arrière : 24x8-12
Poids à sec : 286 Sans batteries
426 Avec batteries kg
Traction sur voies privées : 400 kg
Carburant : Electrique

COLORIS :
25 Place de la Madeleine 75008 PARIS
contact@mobiliteplus.fr
Tel : 01 42 56 15 87

