ZIP™ Design
Le MEV ZIP ™ est un véhicule électrique urbain avec une configuration côte à côte
qui grâce à sa compacité lui permet de se garer dans les emplacements prévus pour
scooters ou de petits espaces, ce qui facilitera grandement votre vie quotidienne.
Cette petite voiture urbaine, fonctionnelle et pratique, est conçue pour vous donner la
liberté de profiter de vos déplacements au quotidien tout en contribuant à la
réduction des émissions nuisibles.
Qualité technique
La ZIP a été fabriqué selon des normes de fabrication de la plus haute qualité pour
assurer sa fiabilité et sa longévité. Des technologies pointus comme le moteur à
courant continu sans balais, les freins à disque avant et arrière, la carrosserie
modulaire à injection moulée, le chargeur multirégion intégré, la suspension
entièrement indépendante et les batteries Gel sans entretien de dernière génération
doublant l’autonomie de la Zip comparé à tout autre véhicule dans sa catégorie. La
ZIP est petite mais offre beaucoup.
La sécurité d'abord
Aucun compromis concernant la sécurité, châssis en acier renforcé, vision
panoramique, suspension et freins automatiques, soufflerie antibuée chaud et froid et
l'éclairage LED sont quelquesunes des principales caractéristiques de sécurité
fourni d’origine sur votre ZIP.
ZIP™ Design
De ZIP MEV ™ is een compacte elektrische stadsauto met een side by side
configuratie die dank zij zijn compactheid hem in staat stelt om te parkeren in de
daarvoor bestemde ruimte voor scooters of heel kleine parkeerruimtes, hetgeen
uiteraard Uw dagelijks leven zal vergemakkelijken. Deze kleine stadsauto,
functioneel en praktisch, is ontworpen om van een dagelijks gebruik te genieten,
terwijl hij bijdraagt aan de vermindering van de luchtbevuiling.
Technische kwaliteit
ZIP is vervaardigd volgens de hoogste productie normen om de betrouwbaarheid en
levensduur te garanderen. Scherpe technologieën zoals de DC brushless motor, de
schijfremmen voor en achter, het modulaire koetswerk met spuitgiet injectie, de
geïntegreerde internationale lader, volledig onafhankelijke wielophanging en de
nieuwste generatie van Gel onderhoudsvrije accu’s die de ZIP een dubbele
autonomie bezorgen in vergelijking met andere auto's in zijn klasse. De ZIP is klein,
maar biedt veel.
Safety First

Geen compromis betreffende de veiligheid, versterkte stalen frame, panoramisch
zicht, automatische vering en remmen, antidamp met warm en koud blaassysteem
en LED verlichting zijn enkele van de belangrijkste beveiligingsfuncties die standaard
met de ZIP geleverd worden.

ZIP Caractéristiques Techniques
Longueur : 1870mm
Largeur : 1166mm
Hauteur: 1565mm
Empattement : 1350 mm
Empreinte roue avant: 940mm
Empreinte roue arrière: 940mm
Garde au sol min. : 940mm
Poids à vide : 585 kg
Nombre de sièges : 2
Moteur
Type de moteur : moteur à courant continu sans balais
Puissance nominale : 2.8 kW
Tension nominale : 60v
Type de batterie : sans entretien au plombacide silicone
Batterie : 12V 120Ah
Batteries : 5
Type de chargeur : 220v intégré
Différentiel
Boîte de vitesse automatique
Transmission automatique
Boîtier différentiel
Châssis & Suspension
Essieu arrière
Suspension avant McPherson indépendante
Suspension arrière antichoc
Châssis autoportant
Roues et freins
Frein avant à disqueType Hydraulique
Frein arrière à disqueType Hydraulique
Frein à main
Roue avant 145 / 70R12
Roue arrière 145 / 70R12
Jantes alu
Performance

Consommation : 8kwh / 100 km
Vitesse max : 45 km/h
Capacité de pente 15 (8.5o)
Autonomie : 120 km
Autonomie en ville : 100 km

ZIP technische specificaties
:

Lengte : 1870mm
Breedte : 1166mm
Lengte : 1565mm
Wielbasis : 1350 mm
Voorwiel spoor : 940mm
Achterwiel spoor : 940mm
Minimale bodemafstand : 940mm
Gewicht : 585 kg
Aantal zitplaatsen : 2
Motor
Motor Type: DC brushless motor
Nominaal vermogen : 2,8 kW
Nominale spanning : 60V
Batterij Type : Onderhoud vrij van loodzuur silicone
Batterij : 12V 120Ah
Batterijen : 5
Type lader : geïntegreerde 220v lader
Differentieel
automatische versnelling
automatisch differentieel
Chassis & Ophanging
Achteras
McPherson onafhankelijke voorwielophanging
Antishock achterwielophanging
Zelfdragend chassis
Wielen en Remmen
Voor : hydraulische schijfremmen
Achter : hydraulische schijfremmen
Handrem
Voorwiel 145 / 70R12
Achterwiel 145 / 70R12

Lichtmetalen velgen

Prestaties
Verbruik : 8kwh / 100 km
Maximum snelheid : 45 km / h
Klim Capaciteit 15 (8.5o)
Autonomie : 120 km
Stad autonomie : 100 km

Equipements d’origine
Design extérieur
:
Essuieglace et laveglace • Toit ouvrant panoramique • Vitre arrière basculante •
Vitres latérales coulissantes • Rétros escamotables
Design intérieur
:
Ceinture de sécurité pour conducteur et passager • Accoudoir de siège central •
Reposebras passager • allumecigare
Branchement 12V • Compteurs LCD • Témoin d'avertissement liquide de frein•
Avertisseur de recul
Radio (compatible avec USB Flash Drive / Antivol digital / Horloge) • Système audio •
2 hautparleurs stéréo
Antenne réglable • Revêtement du sol antidérapant • Dispositif de désembuage par
air chaud
Lumières : Combiné LED (clignotants, position, freinage, éclairage de route) • Feu de
recul • Eclairage de plaque

Options
Air Conditionné – Porte Bagages – Sièges cuir – Jantes en alliage noir mat –
Panneau de porte noir mat – Peinture personnalisé – Paresoleil – Film occultant
pour le toit

Standaard Uitvoering
Exterieur ontwerp :
Ruitenwissers en ruitensproeiers • Panoramisch zonnedak • Kantelende achterruit •
Zijruiten schuivend • Opklapbare retro

Interieur ontwerp :
Veiligheidsgordel voor de bestuurder en passagier • Centrale armsteun • Passagiers
armsteun • Sigarettenaansteker
12Vaansluiting • LCD tellers • remvloeistof waarschuwingsindicator • Reverse alarm
Radio (compatibel met USB Flash Drive / Digital Security / Uur) • Sound System • 2
stereo speakers
Verstelbare antenne • Antislip bevloering • Antidamp koud/warm
Verlichting: LED (knipperlichten, positie, remmen, wegverlichting) • Achteruitrijlicht •
kentekenplaatverlichting
Opties
Air conditioning • Lederen bekleding • Bagagerek • Mat zwart lichtmetalen velgen
• Mat zwarte deurpanelen • Zonnekleppen • Verduisteringsfilm voor het dak • Kleur
op maat

