FULU E.T.CITY
mon autonomie par charge ? plus de 90% des déplacements quotidiens ! (70 à 150km selon conditions) et même 200km pour E.T. CITY-g
meine Reichweite mit einer Ladung ? reicht für über 90% Ihrer täglicher Fahrt (70 bis 150 km je nach Konditionen) sogar 200km für E.T.CITY-g
je rève d' être votre deuxième voiture idéale pour tous vos déplacements de moins de 100km, également si vous devez emprunter l'autoroute sur quelques km., pour vous rendre à votre travail.
es würde mich freuen Ihr zweites Auto zu werden - soweit 100km Reichweite reicht ! (aber bitte : nicht 100km Autobahn..! - da... muss ich passen !)

J'existe en 2 niveaux
de finition, (standard
et PACK-LUX) et en
3 variantes:
Ich bin als Standard und
PACK-LUX lieferbar, als :
E.T. CITY
80 km/h
Autorisée sur autoroute
Autobahntauglich.
E.T. CITY-f 45km/h
(supplément Fr. 600.-)
(Aufpreis Fr. 600.-)
E.T. CITY-g 30km/h.
(supplément Fr. 600.-)
(Aufpreis Fr. 600.-)
Boite automatique /
Automat-Getriebe.
4 places / 4 Plätze,
5 portes / 5 Türen
Je suis très maniable,
et très facile à conduire.
Ich bin sehr handlich,
und einfach zu fahren.
Prix : TVA 8% comprise - Tous
changements techniques et de
prix réservés, sans préavis

Prix de base, sans batteries ni PACK-LUX,
Basispreis ohne Batterien und PACK-LUX,

Dès/ab Fr.

9'990.-

modèle illustré / abgebildetes Model

Fr. 10'980.- + batteries/Batterien
Fr. 3'000.- Metallicfarbe + Fr. 390.-

PACK-LUX Fr. 990.Roues en alliage léger
Toit ouvrant vitré
Chauffage
Radio/antenne/h.p.
Siège arrière rabattable
3 poignées passagers
Pare-soleil passager
Essuie-glace passager
Roue de secours
Vérouillage central
Aluminium-Räder
Sonnendach
Heizung
Radio/Antenne/
Lautsprecher
Haltegriffe (3 x)
Sonnenblende rechts
Scheibenwischer rechts
Reserverad
Zentralverriegelung

Batteries/Batterien
Plomb-Gel/Blei, 72V
(6 x 12V), 150Ah/h
= 10.8 KW/h.

.................................................
si vous rêvez que votre 2ème voiture soit électrique et qu'elle vous emmene de Genève à -Berlin ou Zurich de Paris.. d’un trait.. la voiture électrique n’est pas pour vous..! la voiture électrique n’est pas encore prête à remplacer la voiture thermique pour les longs trajets…

Importateur exclusif pour la Suisse : TEKMOBIL Sàrl, Gérardmer 27, CH 2400 LE LOCLE, tel. 032/931.74.62. info@fulu.ch, www.fulu.ch

