
La voiture électrique 100
belge bientôt homologuée
Nous avions présenté en primeur
à la veille du Salon de l auto 2015
la voiture électrique à 3 roues
100 belge Aujourd hui l e car
333 poursuit sa route elle devrait
être homologuée dans les pro
chaines semaines et mise en vente
au Salon de l auto 2017

Nouspasserons les tests dhomolo
gation en mars ou en avril
confirme son concepteur Xavier
Van der Stappen Cest une ho
mologation simphfiée puisquélle
relève des véhicules à trois roues

On échappe au crash test par
exemple même si nous en avons Le Salon 2017 s annonce décisif sera dicipeu une importante pro
réalisés dinitiative Nous avonssou portion de véhicules électriquesXavier Van der Stappen espère y

dans leurflottemis l e car 333 à des tonneaux enregistrer de véritables com
qu elle a supportés sans déforma mandes qui guideront les investis Il espère que les autorités passe
tion seurs vers des choix en matière de ront commande de ce produit

100 belge pour se conformer àXavier Van der Stappen n est pas production
inquiet pour les tests d homologa ces recommandations Un usage

VÉHICULES DE COLLECTIVITÉ intensif dans les collectivités retion Il s est appuyé sur des spécia
listes pour cette étape Les équipes Nous avons un partenaire indus présenterait un sacré test pour l e
qui bossent sur sa voiture élec triel avec lesAteliersJean Del Cour car 333 qui a déjà parcouru
trique cherchent encore à l alléger en province de Liège explique le 80 000 km sur circuit et sur route

père de l e car 333 100 millionset à la rendre le plus simple et la Le but rappelons le est de pro
plusgeekpossible La version ur de personnes habitent dans un duire une voiture 100 belge

rayon de 300 km autour de nos fu pièces fournisseurs fabricationbaine avait été présentée voici un
an Des nouveaux modèles de turs lieux de production un poten assemblage et service après vente

tielénorme On vise toutd abordles Mon objectif c estd atteindre rapisport loisirs et transport seront
véhicules de collectivité soins à doprésentés au Salon 2017 puisque dement les 50 premières com

mandes Omicile services sociaux policele concept se décline en roadster
MICHEL R0YERpick up buggy cargo et hardtop car une directive européenne impo
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