VEBRAT

ISARD
LE BUGGY ÉLECTRIQUE

• VEBRAT AUTOMOBILE
• VEBRAT MARINE
• VEBRAT RE-MOTORISATION

VEBRAT société implantée en Loire Atlantique
(44) et dans l’Indre (36) présente un Buggy 4X4
électrique polyvalent :

ISARD
LE BUGGY ÉLECTRIQUE
2 OU 4 PLACES

• Pour effectuer des randonnées à la campagne
et à la montagne ou s’adonner au pilotage sur
circuit de cross.
• Pour une utilisation comme outil de travail en
agriculture, dans des centres de loisirs ou dans
des collectivités grâce à ses nombreux
accessoires adaptables.
• Plusieurs motorisations sont disponibles de 30
à 100KW avec différents packs de batteries pour
des autonomies de 80 à 200km.

VERSION

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS :

RETROUVEZ
TOUTES NOS
ACTUALITÉS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

VEBRAT S.A.S.

8, route de Brangouré
44117 - ST ANDRE-DES-EAUX
Les données, descriptions et illustrations ci-contenues ne sont fournies
qu’à titre indicatif. Vebrat SAS se réserve le droit de modifier à tout
moment et sans préavis les caractéristiques et équipements des
modèles décrits dans ce flyer. Malgré les soins apportés à sa réalisation
celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

06 49 73 09 11

contact@vebrat.fr

WWW.VEBRAT.COM

WWW.VEBRAT.COM

MOTEUR ET TRANSMISSION

DEFINITION TECHNIQUE

AIR

Type de refroidissement

130

Couple maxi (mN)

30

Puissance (KW)

320

96

Tension (V)

SPORT

UTILITAIRE / LOISIR

55 à 100
175 à 300
LIQUIDE

Plomb
Type de batterie

Lithium

Lithium

Lithium charge rapide 12min Lithium charge rapide 12min
Capacité (KWh)
Type de transmission

10 à 20
2 ou 4 roues motrices
Réducteur

Dif AV/AR verrouillable

PNEUS / FREINS
ROUES

OUI

12 à 22
4 roues motrices
Réducteur où Boîte
6 vitesses séquentielles
OUI

Indépendante avec bras de suspension triangulés

Suspension arrière

Indépendante avec double bras de suspension

Suspension avant

215 / 75 - 14

Pneus avant

Freins à disques hydrauliques

Frein à main

Freins à disques hydrauliques

Avant / Arrière

2470

Empattement (mm)
925

950
400

Capacité de charge utile (kg)

PERSONNALISEZ VOTRE BUGGY
Toit
Pare-brise
Cloison arrière
Portes latérales

CHOISISSEZ VOS COULEURS
VEBRAT vous propose plusieurs possibilités de
personnalisation de votre buggy ISARD. Vous pouvez
choisir la couleur de la carrosserie et des trains
roulants ainsi que la définition des éléments décoratifs.
Prix sur demande : www.vebrat.com

Porte bagage de toit
Treuil avant
Barre de lumière avant
Spot arrière
Glacière-réchauffeuse
Auto radio avec diffuseur de son Hopman*
Crochet d’attelage
Benne basculante

D’autres accessoires peuvent être étudiés sur demande

Aluminium

Détails et prix des équipements sur www..vebrat.com

3300 x 1600 x 1900

300

Garde au sol (mm)
Poids à vide (kg)

700

Capacité de traction (kg)
Nombre de places assises
Prix TTC

Chasse neige
Prise de force

265 / 60 - 14

Pneus arrière
Jantes
Dimensions extérieures :
L x l x h (mm)

DIMENSIONS

2 ou 4

* La technologie brevetée « Hopman Sound Transfer » (HST) permet de
transformer, en haut-parleurs, une surface plane et rigide et diffuser un
son pur, confortable et enveloppant. www.hopman-st.com

2

A partir de 17 000€**

A Partir de 29 000€**

** Prix de vente indicatif selon motorisation et équipements.

VEBRAT ISARD
Version 4 places
Prix et informations
supplémentaires
sur demande :
contact@vebrat.com

VEBRAT ISARD Version 2 places

Couleurs non exhaustives,
séléctionnez votre couleur
en suivant le nuancier RAL

