RENCONTREZ LE HYPER SUV
100% ELECTRIQUE

el e t r e

A f f r a n c h i s se zvo us

Le tout nouveau Lotus
Eletre, 100% électrique,
est un Hyper SUV
aussi saisissant que

d es

tourné vers le futur. Il
intègre ses principes
fondamentaux ainsi que
l’ADN Lotus de plus de
70 ans d’ingénierie de
voitures sportives, pour
les faire évoluer vers une
toute nouvelle voiture de
standing.
L’Eletre associe un look
élégant et exotique,
un aérodynamisme
actif, et un design
poreux spectaculaire.
L’utilisation disruptive de
matériaux durables crée
de nouvelles normes
d’excellence pour chacun
de vos déplacements.
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r e B EL
HYPER SUV
Les proportions de l’Eletre combinent
les codes des hypercars et une

aérodynamique de pointe pour vous
garantir une conduite maîtrisée et
un confort extrême. Sa face avant
reconnaissable entre tous témoigne de
son ADN de sportive.

POROSITÉ
7 canaux aérodynamiques permettent
à l’air de s’écouler au travers et pardessus la carrosserie de façon à
optimiser la vitesse, la conduite et le
dynamisme de l’Eletre.

L’INFODIVERTISSEMENT
PORTÉ À SON SUMMUM
Dans l’habitacle, le système multimédia
comprend 23 haut-parleurs KEF, un
écran central de contrôle de 15,1 pouces,
un écran arrière rétractable de 9 pouces
et un système d’affichage tête haute de
29 pouces à réalité augmentée.

CONNECTIVITÉ

jour vos données grâce à son système
5G à haute vitesse et son logiciel overthe air*.
*Mise à jour à distance.

SÉCURITÉ
34 capteurs individuels alimentent
5 systèmes qui assurent une perception
intelligente de la situation, quelles que
soient les conditions de conduite, dans
le but de garantir votre sécurité.

PERFORMANCE
L’aérodynamique active génère une
force d’appui inédite. L’Eletre est l’un
des SUV à double moteur les plus
rapides au monde : atteignant les
100 km/h en 2,95 secondes, il fait partie
du club très exclusif des « 2 secondes ».

RECHARGEMENT ET
AUTONOMIE
La recharge ultrarapide vous permet
de récupérer 400 km d’autonomie
en seulement 20 minutes, avec une
autonomie totale de 600 km.

Diffusez en direct, naviguez et mettez à
Basé sur les chiffres WLTP (combinés) estimés ; l’homologation finale et la mesure de la consommation de la version nationale
auront lieu immédiatement avant le lancement sur le marché. La vitesse et le temps de charge peuvent être influencés par les
températures et les conditions météorologiques. | Les illustrations représentent des équipements en option. | Les illustrations
figurant sur cette page proviennent d’un véhicule utilisé uniquement à des fins promotionnelles. Elles sont par conséquent de
nature illustrative et aucun droit ne peut en être dérivé. | N’hésitez pas à consulter les conditions générales de réservation sur
notre site web.

SI VOUS AIMEZ CE QUE VOUS VOYEZ ET QUE
VOUS RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI, VOUS :
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Serez prioritaire pour

commander votre Lotus Eletre

Aurez accès à un décompte des jours avant

livraison tout en ayant accès à des événements,

des offres et des contenus exclusifs
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Serez l’un des premiers à recevoir votre Lotus Eletre
au cours de l’été 2023 Les premières livraisons

sont attendues au cours de l’été 2023. Et nous vous
communiquerons le calendrier spécifique de votre

véhicule à mesure que la date de livraison approche

RÉSERVEZ DÈS
MAINTENANT

ABONNEZ-VOUS AUX
MISES À JOUR

Lotus Cars Europe B.V.
Amsterdam
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lotuscars.com

