100 % electric

100% électrique
léger - compact - intelligent - sans émission

Birò, le véhicule ultra-compact s‘adapte parfaitement à notre époque. Le Birò propose dans toutes les variantes pour 2 personnes une mobilité illimitée avec un design intemporel. L‘intransigeant Birò, extrêmement compact et agile, est orienté
vers la pratique et s‘adapte même dans les espaces de stationnement les plus petits. Sa propulsion arrière a de puissants
moteurs sans balais et sans entretien et ne s‘épuise pas dans les montées et les voyages à la campagne. Ces moteurs
haute performance dotés d‘une technologie de récupération d‘énergie répondent aux normes les plus récentes. Le tout sans
émissions et sans consommation de carburant.
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Choisissez votre Birò

Basic Vitesse maximale de 10 km / h (sans permis de conduire)
Classic Vitesse maximale de 45 km / h (permis de conduire cat. F à partir de 18 ans)
Bolt Vitesse maximale de 60 km / h (permis de conduire de catégorie B)

Les couleurs

Le Birò est disponible en trois couleurs standard (blanc, vert, noir). Contre un supplément, vous pouvez choisir librement
parmi une large palette de couleurs1

Les sources d‘énergie

230 V
Si vous parcourez de longues distances, nous vous
recommandons la version Lithium Maxi3. Avec cette batterie intégrée vous parcourez jusqu‘à 100 km2 pour un
temps de chargement de 3 à 6 heures (charge partielle
possible). Vous n‘avez besoin que d‘une prise 230 V .

pour les couleurs spéciales, veuillez noter les délais de livraison.
La distance peut varier en fonction de la température, du style de conduite,
du type de route et de la charge.
3)
Disponible uniquement pour Biro Classic et Bolt.
1)
2)

2

Le système de batterie amovible Lithium Re-Move permet un démontage rapide et sans outil de la batterie.
Prenez le coffre de la batterie du Birò à la maison, au
bureau ou partout où vous voulez pour le charger à une
prise normale de 230 V. Distance jusqu‘à 55 kilomètres2
, temps de charge environ 2 à 4 heures (charge partielle
possible).

Mobilité illimitée sans
permis de conduire
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Basic
Avec Birò Basic, vous restez mobile sans permis de conduire. Avec cette variante sans permis du Birò vous restez mobile
même à un certain âge et gardez aussi une grande indépendance. Avec une largeur de 100 cm le Birò Basic passe également par des passages étroits, relève de la catégorie de véhicules „fauteuil roulant motorisé“ et profite de droits spéciaux.
De série, le Birò Basic présente les caractéristiques suivantes:
• Cadre de sécurité en acier tubulaire de 3 mm • Freins à disque hydrauliques sur les 4 roues • Cabine pour 2 personnes
avec vitrage panoramique • Fenêtres arrière et de toit peuvent être levées • Pare-brise chauffant avec essuie-glace / lave-glace • Avertisseur sonore pour marche arrière • Prise USB et haut-parleur Bluetooth • Compartiment pour parapluie •
Feux de position et croisement avec fonction feux de jour • Chargeur de batterie 230 V • Jantes en acier

Système de verrouillage conventionnel
(Série Biro Basic)

Haut-parleur Bluetooth
(toutes les variantes)

Jantes en acier avant et arrière
(Biro Basic)

Compartiment intégré avec parapluie
Birò mini
(toutes les variantes standard)

3

Le classic
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Classic
Avec ses dimensions compactes, le Birò Classic convient parfaitement au trafic urbain. Il a des performances qui lui permet de
circuler facilement dans le trafic. Birò Classic est extrêmement agile et s’adapte encore à de petit espace de stationnement.
Avec une vitesse maximale de 45 km / h, la Birò Classic rentre dans la catégorie des véhicules „Petit véhicule automobile“ et
nécessite donc un permis de conduire F valable (à partir de 18 ans). En standard le Birò Classic présente les fonctionnalités
suivantes:
• Cadre de sécurité en acier tubulaire de 3 mm • Freins à disque hydrauliques sur les 4 roues • Cabine pour 2 personnes avec
vitrage panoramique et portes en polycarbonate • Ceintures de sécurité à 3 points d‘attache • Fenêtre arrière et de toit peuvent
être levées • Pare-brise chauffant avec essuie-glace / lave-glace • Avertisseur sonore pour marche arrière • Feux de position et
croisement avec fonction feux de jour • Prise USB et haut-parleur Bluetooth • Compartiment parapluie • Chargeur de batterie
230 V • Jantes en métal léger avec pneus d‘été • Disponible dans les variantes Standard, Box, Big et Black Edition Edition

Contrôle d‘accès par carte magnétique
(Classique et Bolt)
jantes en aluminium
(Classique et Bolt)
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Fenêtre arrière et de toit peuvent être
levées pour une aération optimale
(toutes les variantes)

Le fan de la ville
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Bolt
Avec son châssis élaboré, ses stabilisateurs et une vitesse maximale de 60 km / h, le Birò Bolt fournit d‘excellente performance. Sa maniabilité et clarté fait de lui un véhicule idéal en ville et à la campagne. En raison de sa vitesse maximale, Birò
Bolt nécessite un permis de conduire de catégorie B valable.
En standard, le Birò Bolt présente les caractéristiques suivantes:
• Cadre de sécurité en acier tubulaire de 3 mm • Freins à disque hydrauliques sur les 4 roues • Chassis avec stabilisateurs
et barre de torsion arrière • Suspension puissante • Cabine pour 2 personnes avec vitrage panoramique et portes en polycarbonate • Ceintures de sécurité à 3 points d‘attache • Fenêtres arrière et de toit peuvent être levées • Pare-brise chauffant avec essuie-glace / lave-glace • Avertisseur sonore pour marche arrière • Prise USB • Compartiment parapluie • Feux
de position et croisement avec fonction feux de jour • Feux de route • Chargeur de batterie 230 V • Jantes en métal léger •
Disponible dans les variantes Standard, Box, Big et Black Edition

variantes arrières
Variante d’équipement Big pour espace
de stockage supplémentaire (250
litres) sur l’arrière du véhicule, plastique
incassable et transparent

standard (Standard)

Variante d’équipement Box pour un
espace de stockage supplémentaire
(env. 250 litres) à l’arrière du véhicule.
Box en plastique ABS noir, y compris
matériel de montage.
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DESCRIPTION DU MODÈLE

BASIC

Nombre de places

2

2

moteur électrique

moteur électrique

moteur électrique

1 kW

3 kW

3.5 kW

Lithium-Ionen

Lithium-Ionen

Lithium-Ionen

1

1

1

Frein avant: disques Ø

209 mm

209 mm

209 mm

Frein arrière: disques Ø

190 mm

190 mm

190 mm

Dimension de pneu avant

110/90-13

145/60R13

145/60R13

Dimension de pneu arrière

120/70-13

145/60R13

145/60R13

Vitesse maximale

10 km/h

45 km/h

60 km/h

Poids à vide prêt à conduire (incl.
batterie et conducteur)

348 kg

410 kg

435 kg

Poids maximal autorisé

545 kg

650 kg

650 kg

Charge utile

97 kg

230 kg

215 kg

en option

en option

en option

non, n’est pas nécessaire par la loi

oui, nécessaire par la loi

oui, nécessaire par la loi

clé

carte

carte

Longueur

1’740 mm

1’740 mm

1’740 mm

Largeur

1’000 mm

1’080 mm

1’080 mm

Hauteur

1’566 mm

1’566 mm

1’566 mm

190 mm

190 mm

190 mm

sans permis de conduire

F (à partir de 18 ans)

B (voiture)

Puissance maximale
Technologie
Nombre de vitesse

Radio
Ceintures de sécurité
Système de verrouillage

Garde au sol
Catégorie permis

RE-MOVE

MAXI

RE-MOVE

MAXI

MAXI

Capacité de la batterie

74 Ah

111 Ah

74 Ah

111 Ah

111 Ah

Autonomie norme ECE-15 1)

55 km

100 km

55 km

100 km

90 km

oui

non

oui

non

non

CHF 16’490.-

CHF 17’290.-

CHF 15’490.-

CHF 16’290.-

CHF 17’990.-

BATTERIE

Système de batterie amovible
Prix
2)

2)

La distance peut varier en fonction de la température, du style de conduite, du type de route et de la charge.
frais de transport et de livraison exclu.

Birò Black Edition*
Accessoire spécial exclusif sélectionné
Disponible pour toutes les variantes
Prix Kit: CHF 2’700.00
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BOLT

2

Type de moteur

1)

CLASSIC

PRIX SANS
MONTAGE

PRIX AVEC MONTAGE
(DÉPART USINE)

10
km/h

45
km/h

60
km/h

ACCESSOIRES

DESCRIPTION

BIR-BOX

Birò Box*

CHF 2’990.-

x

x

BIR-BIG

Birò Big*

CHF 2’490.-

x

x

BIR-COL1

Cadre en couleur spéciale*

CHF 480.-

x

x

x

BIR-COL2

Couvercle frontal en couleur*

CHF 560.-

x

x

x

HMA-AUDIO-KIT

Système stéréo incl. haut parleur

CHF 300.-

CHF 480.-

x

x

x

BIR-5600904

Porte bagage arrière

CHF 340.-

CHF 390.-

x

x

x

BIR-2600892

Boîte à bagages avec roulettes

CHF 199.-

-

x

x

x

HMA-MIRROR

Miroir intérieur avec ventouse

CHF 18.-

-

x

x

x

HMA-LED-KIT1

Feux arrières à LED et éclairage de
la plaque d’immatriculation
Feux arrières à LED sans éclairage
de la plaque d’immatriculation

CHF 190.-

CHF 240.-

x

x

CHF 156.-

CHF 186.-

HMA-LED-KIT2

*) Ne peut être commandé qu‘à l‘usine, pas de rééquipement ultérieur (remarque: délai de livraison).

x

Votre représentation régionale:
Importateur général
hostettler motoren ag
Haldenmattstrasse 3
CH-6210 Sursee
Tous les prix inclu. 7,7% de TVA, taxe de recyclage anticipée pour les appareils électriques
(VRG), exclu. frais de transport et de livraison. Prix de vente recommandé. Vente
exclusivement par le commerce spécialisé. Modifications de produits et de prix sont
réservées. Les produits peuvent varier des images.

T 041 926 64 11
F 041 926 63 70
info@hma.ch
www.hma.ch

