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La classe, l’élégance, FeelFive saura vous émouvoir  
lorsque vous retrouverez tous vos sens grâce à ses matériaux  

révolutionnaires. Réinventer une conduite et osez cette différence!

Le goût est naturel à tous les hommes, mais ils ne l’ont pas tous en même mesure.... 
¬¬
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Il a été constaté 
que la conduite 
d’une voiture 
électrique est plus 
relaxant que la 
conduite d’une 
voiture à moteur 
thermique.

Aucune émission 
d’hydrocarbures, de fumées ou 
de particules.
Plus de polluant 
cancérigène, ni gaz générateur 
de pluies acides. Retrouvez les 
odeurs de pain grillé de votre 
boulanger, l’odeur du café du 
matin, les effluves du printemps......

¬¬Une odeur s’adapte à la puissance de nos souvenirs et devient ainsi très personnelle...
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Il est évident que l’air dans les villes s’améliorera de manière 
significative. La pollution sonore sera elle aussi réduite pour le 

plus grand bonheur de nos nerfs !
Moins de stress et de nervosité



A l’écoute de vos humeurs 
elle parviendra à savoir  
si votre siège 
est bien réglé.  
Le volant diffusera 
une douce 
chaleur lorsqu’il 
fera froid. Plus de 
climatisation 
polluante, une 
sensation de fraîcheur 
sous vos mains grâce à 
des capteurs analysants votre température.

Quoi d’apparemment plus banal que de toucher !

Chaque voiture est adaptée à votre vision grâce à un  scanner de la rétine.  
Un correcteur de vue en série personnalisable à chaque moment de la journée.
Les matériaux innovants sont également intégrés à la carrosserie. 
Branchez votre clé USB et choisissez votre photo,  
elle s’affichera instantanément sur le capot, la portière.....

Le moteur est parfaitement 
silencieux et ne cale jamais 
(par son absence d’embrayage).

Ecouter est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu’un
 

¬

¬

¬

¬

¬Ouvrir les yeux pour découvrir le monde. 
¬
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Infos générales FeelFive 2011

Poids et Mesure FeelFive 2011

Mécanique FeelFive 2011

Mécanique FeelFive 2011

Marque / Modèle / Version :    FeelFive 2011     
Pays :                                       France              Année : 2011
Carburant :                              Electrique          Prix :      26 000 E

Poids à vide :       1238kg                Dimension : 3.94/1.87/.13 L/l/h)
Réservoir :             Bat. Lithium-ion      Volume coffre : 0l
Pneumatique :       R16 - R17

Cylindrée :        Electrique                               Puissance : 250ch - 14000tr/min
Couple :           38 mkg de 0 à 5500tr/min      Transmission : Arrière

Vitesse max :         210 km/h 129.87 mph         0 à 100 : 3.9 s
Consommation :    340 km l/100                      CO2 :  0 Niv.B 

Sa batterie fait appel à une 
technologie entièrement 

nouvelle et inédite :  
la technologie  

Bat-Lithium-Ion (BLI).  
Grâce à cettenouvelle 
génération de batterie, 

FeelFive affiche aujourd’hui 
une autonomie de plus de 
300 km, selon les conditions 
d’utilisation et une vitesse de 

pointe de 210 km/h.
Quant à la batterie LMP, 

elle nécessite un temps de 
rechargement à 100% de  

4 heures....... mais une  
recharge de quelques  
minutes suffit à disposer 

d’une autonomie de sécurité
Le démarrage se fait toujours 

au quart de tour,  
même en hiver.

La voiture électrique en libre-service
Rejoindre le réseau AVEM Devenez adhérent de l’association
Constructeurs, importateurs, distributeurs, collectivités, écoles, 
entreprises ou particuliers, rejoignez dès à présent le réseau 

d’adhérents de l’association et bénéficiez des nombreux 
avantages accordés à nos membres...

Le véhicule électrique n’est pas nouveau.  
Son histoire remonte à plus de 100 ans. 
 Les premières réalisations et essais de véhicules 
électriques ont lieu au milieu du 19ème siècle.  
Dans les années qui suivent, des améliorations, 
 notamment sur les accumulateurs font se allier  
à la propulsion électrique de nombreux constructeurs. 
Jusqu’au début du 20ème siècle, des compétitions  
mettent en concurrence les différentes énergies : pétrole, 
vapeur et électricité.

La première voiture à avoir dépassé les 
100km/h en  1899 fut une voiture électrique 
développée par un ingénieur Belge.

Entre 1900 et 1914, le véhicule a la cote 
dans le monde industrialisé. De nouveaux 
accumulateurs apparaissent tandis que 
ceux existants progressent. Les qualités 
du véhicule électrique attirent même une 
nouvelle clientèle : les femmes.

Le plein d’énergie devient bien moins cher, 
les économies sont multipliées par 20 voire 
30 par rapport au cout d’un carburant issu 

d’énergie fossile.


