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VOLTEIS®, la petite dernière
des voitures légendaires !
Il était une fois VOLTEIS®. Pouvoir conduire
librement un petit bolide à son image, qui se
faufile partout, qui ne coûte rien à entretenir,
qui ne pollue pas et qui permet d’admirer
le paysage dans le calme absolu… voilà
un luxe signé VOLTEIS® : le tout premier
4X4 électrique, ludique et pratique.
Ce véhicule de loisirs à la fois « sympathique »
et « écologique » - unique au monde – est
fabriqué par la société française Electric
Car. Un concept dans l’air du temps pour
un nouvel art de vivre qui répond aux
préoccupations énergétiques d’aujourd’hui
et de demain.
VOLTEIS® : c’est la Liberté de rouler
différemment, la liberté de se faire
plaisir, la liberté de ne pas polluer !

VOLTEIS®, tout un art de vivre
• Un confort de vie au quotidien
VOLTEIS® s’impose comme le compagnon d’appoint de choix pour effectuer des petits déplacements quotidiens,
à la ville comme à la campagne, en bord de mer comme sur les routes de montagne, été comme hiver.
Aller faire une course au marché, se rendre à la plage par les dunes ou déposer ses enfants en bas des pistes
en toute sérénité… Cet « objet de plaisir » écologique devient indispensable pour se déplacer aussi bien sur les
routes empruntées qu’hors des sentiers battus où ses qualités de voiture tout-terrain sont très appréciées !
• Un look ultra-personnalisable et intemporel
Jaune & kaki, ivoire & chocolat, blanc immaculé ? Avec autoradio et finition cuir ou bois ? … C’est à la carte !
VOLTEIS® est un 4X4 ultra-personnalisable avec un large choix d’options et une palette de 256 couleurs pour la
carrosserie et de 70 couleurs pour la sellerie.
Envie de décapoter ? Sa bâche entièrement modulable et amovible permet de l’utiliser en toute saison, en
fonction des conditions climatiques.
Avec son look vintage, le VOLTEIS® offre une image sympathique et authentique version XXIème siècle !
• Le plaisir de conduire simplement
Rien de plus simple et de plus pratique : sans embrayage ni boîte de vitesse, la conduite devient un vrai bonheur.
Le silence renforce la sensation de glisse et de liberté. Son système « Plug & drive » - on branche et on roule ! - lui
permet d’être rechargé totalement sur n’importe quelle prise de courant standard en 6 heures.
Le VOLTEIS® est un plaisir chaque jour renouvelé, d’une utilisation aussi intuitive qu’un MP3 ou un portable !
• Un concept branché sur l’entreprise
Pour toute entreprise soucieuse d’écologie, VOLTEIS® représente la solution idéale : un véhicule d’appoint propre
et silencieux, capable de rendre tous les services dans tous les contextes. À l’aise aussi bien dans l’hôtellerie,
les grandes exploitations agricoles et les parcs naturels que sur les sites industriels ou tertiaires, il permet de
soigner à la fois les clients et l’image de l’entreprise et d’exprimer visiblement son engagement pour la cause
environnementale.
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VOLTEIS®, une personnalité
tournée vers la nature
Le VOLTEIS® n’émet aucun polluant et il se conduit
dans un calme olympien car il est silencieux à l’arrêt
comme au démarrage se faisant d’une discrétion
sonore exemplaire quand il circule.
Une écologie très « économique » aussi, puisque
le VOLTEIS® ne consomme qu’1 euro aux 100 km
et ne demande quasi aucun entretien, ni aucune
révision.

VOLTEIS®, tout un savoir-faire made in Ardèche
Le VOLTEIS® est doté d’un système de technologie embarquée de pointe, développée par l’entreprise Ardéchoise
Electric Car. Elle est ainsi la première à offrir un 4X4 électrique homologué.
Un savoir-faire mis au profit de la robustesse, de la fiabilité et de la pérennité mais également au profit d’une
tenue de route impeccable grâce aux 4 roues motrices qui garantissent une sécurité optimale, quel que soit le
revêtement.
Disponibilité et prix :
VOLTEIS® X4 VS2 (4 places) : 70 km/h et une autonomie moyenne de 60 km / 24 750 euros TTC
VOLTEIS® X2 VS2 (2 places) : 45 km/h et une autonomie moyenne de 70 km / commercialisation fin d’année
Le réseau de distribution est actuellement présent en France et étendu à l’Espagne, au Portugal, à l’Allemagne,
à la Suisse, aux Pays Bas, à la Guadeloupe, à la Martinique, à St Martin, à St Barthélémy, à la Guyane, à l’île
Maurice et à l’île de la Réunion.

A propos de VOLTEIS®
VOLTEIS® est né à Davézieux, en Ardèche, en juillet 2009, de la volonté de développer le premier 4X4 homologué
100% électrique et 100% made in France. L’entreprise ELECTRIC CAR, dont l’actionnaire principal est le Groupe
FRAPPA fondé en 1845, est alors créée.
ELECTRIC CAR produit et commercialise les voitures VOLTEIS® X4 VS2 et VOLTEIS® X2 VS2, les premiers 4X4
électriques homologués par l’Union Européenne, entièrement fabriqués en région Rhône-Alpes.
Le VOLTEIS® X4 VS2 est agréé par l’ADEME.
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