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Vendredi 27 septembre 2019

dès 09h00

dès 09h00

Venez tester le nouvel eVito, désormais en version électrique. 
Une propulsion électrique efficiente combinée aux atouts traditionnels du 
véhicule. L'eVito remplit les critères de mobilité moderne, sans oublier son 
aspect fonctionnel, sûr et confortable.
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Nous nous réjouissons de votre visite. 
Nous avons le plaisir de vous inviter à venir découvrir et tester l‘eVito Fourgon.
Moteur électrique ultra-performant de 85 kW (116 PS) [eVito Fourgon avec homologation VI (N1). 
Consommation de courant en cycle test combiné 27 Wh/h (Moyenne), émissions de CO₂ 0 g/km]1 et 
couple de 295 Nm ainsi que les autres composants électriques profitent des synergies de la conception
modulaire mise en œuvre au sein du groupe. L‘ eVito Fourgon a une autonomie de 150 km1. 
La capacité de la batterie installée est de 41 kWh. Avec une puissance de charge de 7,4 kW, elle peut 
être rechargée en 6 heures3 environ pour passer de 0 à 100 %. 
Disponible en version « long » et « extra-long ».

Réservez dès maintenant ces dates. Des informations complémentaires vous seront
communiquées prochainement.

A bientôt chez LARAG.

LARAG SA Satigny/Meyrin
Véhicules utilitaires
42 rue de la Bergère
1217 Meyrin

LARAG près de chez vous

Lorem ipsum

Lorem ipsum
LARAG SA Echandens
Véhicules utilitaires
Route d‘Yverdon 18
1026 Echandens www.larag.com

1 Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les méthodes de mesure prescrites. La consommation électrique et 
l'autonomie ont été déterminées sur la base de la directive 692/2008/CE. La consommation de courant et l'autonomie 
dépendent de la configuration du véhicule, et plus particulièrement du choix de la limitation de vitesse maximale.
3 Le processus de charge de la batterie dépend du système d'alimentation électrique.
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