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 Une "bouille", un "look," Cette VSP Electrique séduit et surtout ne passe pas inaperçue. En 
milieu urbain c'est l'alliée à avoir, avec sa maniabilité exceptionnelle.  

Se faufiler, se garer tout devient un jeu d'enfant, c'est une véritable alternative pour des 
déplacements de proximité (courses, écoles, travail, médecin, etc...) avec son aspect sécuritaire elle 
saura séduire une population urbaine. ou rurale.  

Quadricycle léger elle est "conduisible" sans permis, et peut donc être utilisée pour les 
déplacements à partir de 16 ans (avec BSR si né après 1988).  

De nombreux espaces intérieurs permettent de loger des petits objets, sacs de plage, etc...  

Une malle s'attache facilement sur l'arrière du véhicule pour transporter les courses et affaires 
plus volumineuses.  

Son plancher plat permet, à vos compagnons à quatre pattes de vous accompagnez dans vos 
déplacements. 

 Avec des moteurs situés dans chaque roue,  ce VSP offre une technologie et une puissance inédite 
dans ce segment.  

La puissance de 4kW, passe à 8kW avec le bouton boost. "actionnable" au volant, il rend 
anecdotiques les obstacles urbains: fortes pentes, trottoirs, parkings souterrains... 

La consécration: AIDE ADEME DE 2 000 EUR 

L'ADEME: l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie qui récompense les 
meilleurs véhicules électriques, octroie 2.000 € d'aides sur ce véhicule.  

Et ce, après l'avoir testé intensivement. Sésame pour entrer dans le club très fermé des meilleurs 
véhicules électriques. 

Cette aide est doublée dans certaines Régions. 

Son prix livré (avec coffre, portes, désembuage, ceintures de sécurité) est de  9.130,77 HT.  

De ce montant il faut déduire les 2.000 € d'aide Ademe versée dés la justification de 
l’immatriculation. Ce qui fait un véhicule à 8.528 € TTC pour le client final 

Sur chaque vente les Zen'Lib  perçoivent 9 % soit 821 € HT.  

Les Zen'Auto  qui souhaitent mettre en location (39 € / jour) si il n'y a pas de Zen'Lib  sur leur 
secteur ou si ils le sont eux mêmes auront ce montant en remise.  
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