Le ZIP ‘S’ de MEV, un véhicule urbain électrique permettant le transport de quatre personnes en
toute sécurité et tout en confort grâce à ses freins et direction assistés, vitres électriques et
airconditionné tout en bénéficiant de sa compacité quant à la facilité de stationnement.
De ZIP ‘S’ van MEV , een elektrische stadsauto voor het veilig vervoeren van vier personen met al
het nodige comfort dankzij de bijgestane remmen en stuurinrichting 
, de elektrische ramen, en de
airconditioning, daarenboven geniet je ook dankzij de compactheid van de ZIP van het gemak van
parkeren.

MEV ZIP ™ ’S’ spécifications techniques
Longueur 2545mm
Largeur 1392mm
Hauteur 1598mm
Empattement : 1900mm
Empreinte roue avant : 1125mm
Empreinte roue arrière : 1125mm
Garde au sol min. : 140mm
Poids à vide 780 kg
Nombre de sièges : 4
Moteur
Moteur à induction
Puissance nominale :4kw
Tension nominale : 60v
Type de batterie : sans entretien au plombacide silicone
Batterie : 12v 150Ah
Batterie : 5
Type de chargeur : 110220v intégré
Différentiel
Changement de vitesse automatique
Transmission automatique
Boîtier différentiel
Châssis et suspension
Essieu arrière (propulsion)
Suspension avant McPherson indépendante
Suspension arrière antichoc
Châssis autoportant

Roues et freins
Frein avant à disque hydraulique
Frein arrière à disque hydraulique
Frein à main
Roue avant 145 / 70R12
Roue arrière 145 / 70R12
Jantes Alu

Équipements d’origine
Design extérieur
Direction assistée • Freins assistés • Fenêtre arrière ouvrante
Branchement 12V • Vitres électriques • Laveglace
Design intérieur
Sièges avant réglables • Sièges arrières avec appuitêtes et inclinables à 90° •
Compteurs LCD / Système Audio à 4 hautparleurs, USB et carte SD
Signal de fermeture des portes • Feux avant directionnels et indépendants • Antenne
réglable
Avertissement niveau liquide de freins • Rétros avec vue angle mort • Commutateur
d’arrêt d'urgence
Coffre verrouillable
Avertisseur marche arrière
Système de désembuage par air chaud
Options
Air conditionné
Sièges en cuir (noir ou brun)
Roues en alliage noir
Porte bagages

MEV ZIP ™ 'S' technische specificaties
Lengte : 2545mm
Breedte : 1392mm
Hoogte : 1598mm
Wielbasis : 1900mm
Voorwiel spoor : 1125mm

Achterwiel spoor : 1125mm
Minimale bodemafstand : 140mm
Gewicht : 780 kg
Aantal zitplaatsen : 4
motor
inductiemotor
Nominaal vermogen : 4kw
Nominale spanning : 60V
Batterij Type : Onderhoud vrij van loodzuur silicone
Batterij : 12V 150Ah
Batterijen : 5
Type lader : geïntegreerde 110220V lader
differentieel
automatische versnelling
automatisch differentieel
Chassis en ophanging
achteras (aandrijving)
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
Standaard Uitvoering
:
Exterieur ontwerp :
Stuurbekrachtiging • rembekrachtiging • Kantelende achterruit •
12V aansluiting • Elektrisch bedienbare ramen • Ruitenwisser en sproeier
Interieur ontwerp :
Verstelbare voorstoelen • Achterstoelen met hoofdsteunen en instelbaar tot 90 ° •
LCD Tellers / Audio System met 4 speakers, USB en SDkaart
deur sluiten signaal • directionele en onafhankelijke koplampen • Instelbare antenne
Waarschuwing Remvloeistofniveau • Dodehoekspiegels • Noodstopschakelaar
Afsluitbare koffer
Reverse signaal
Antidamp met warme lucht

Opties
airconditioning
lederen stoelen (zwart of bruin)
zwarte lichtmetalen wielen
bagagerek

