
BROCHURE



Les villes continuent de se 
développer et sont plus occupées 
que jamais. Il y a de plus en plus de 
voitures sur la route. Les véhicules 
lourds sont l’une des principales 
sources d’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre. 
Émissions de CO2. 

Les villes ont moins d’espace et la 
logistique urbaine est sous pression. 
Cela entraîne davantage de problèmes 
de stationnement et d’embouteillages.

2 TONNES D’ACIER
POUR 1 PERSONNE



Vous êtes-vous déjà demandé quelle 
était la bonne taille de voiture pour votre 
entreprise ?

Légers, compacts et électriques sont 
les ingrédients pour rendre la ville 
vivable et à nouveau 100% sans 
émissions.

LE NOUVEAU 
MOBILITÉ
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ABOUT 
CARVER

Le monde est en transition. Les véhicules électriques 
compacts sont plus que jamais d’actualité. Un choix de 
mobilité verte et responsable avec une expérience de 
conduite incomparable: le Carver. 

En développant et en produisant la meilleure solution de 
mobilité, Carver vise à rendre possible une conduite plus 
intelligente, plus propre et plus efficace. La sécurité et le 
confort d’une voiture combinés à la maniabilité et à la taille 
d’un scooter. 



100% ÉLECTRIQUE

Le Carver Cargo 100% électrique a une faible empreinte carbone et 
vous conduisez toujours de manière écologique et durable. 



500 LITRES 

Laissez-vous surprendre par les 500 litres d’espace de 
chargement du Carver Cargo.



AGILE

Manœuvrez dans les rues les plus étroites et évitez tous les 
embouteillages.



RAPIDE ET COMPACT

Avec le Carver Cargo compact, les problèmes de stationnement font 
partie du passé et vous aurez toujours vos affaires à portée de main.



PERSONNALISEZ

Une livraison saisissante et durable avec le Carver Cargo comme 
panneau d’affichage mobile.



ALL DETAILS

130 km

45 km/h

3 heures

100 km

80 km/h

3 heures



Vitesse maximale:   45 km/h
Autonomie:   130 km

Type de batterie:  NCM LG Energy systems
Capacité de la batterie:  7,1 kWh 
Charge à 80 %:  Environ 3 heures  
Charge à 100 %:   3 heures et 45 min

Longueur :  289 cm 
Largeur:    98 cm 
Hauteur:   149 cm 
Poids:    330 kg (batterie incluse) 
Poids max:   500 kg (Carver & bagages)

Performances

Batterie

Dimensions



Système audio Bluetooth 
Cargo Driving Modes 
Fenêtres coulissantes 
Style noir ou blanc

De série

Puissance max.:   2×2 kW 
Couple max.:   2 x 100 Nm

Catégorie du véhicule:  L2e-P 
Type de véhicule :   Véhicule électrique léger 
   (LEV) 

Entraînement



Vitesse maximale:   80 km/h
Autonomie:   100 km

Type de batterie:  NCM LG Energy systems 
Capacité de la batterie:  7,1 kWh 
Charge à 80 %:  Environ 3 heures  
Charge à 100 %:   3 heures et 45 min

Longueur :  289 cm 
Largeur:    98 cm 
Hauteur:   149 cm 
Poids:    330 kg (batterie incluse) 
Poids max:   500 kg (Carver & bagages)

Performances

Batterie

Dimensions



Système audio Bluetooth 
Cargo Driving Modes 
Fenêtres coulissantes 
Style noir ou blanc

De série

Puissance max.:   2×2 kW 
Couple max.:   2 x 100 Nm

Catégorie du véhicule:  L2e-P 
Type de véhicule :   Véhicule électrique léger 
   (LEV) 

Entraînement



Housse de siège 

Tapis de sol 

Autocollants Carver White

La housse de siège offre un 
confort ultime pendant la 
conduite.

Protection optimale contre 
l’humidité et la saleté. 

Le look est complété par les 
autocollants sportifs Carver.

Jantes noires

Jantes noires, sportives. Les 
jantes sont parfaitement 
assorties à l’extérieur de votre 
Carver Cargo. 

Cargo Driving Modes  

Avec les Cargo driving modes, vous aborderez 
les virages avec une stabilité accrue. La sécurité 
du conducteur et du chargement est au cœur 
des caractéristiques de ce mode de conduite. Le 
Cargo tient compte de la charge et des virages 
pour contrôler le mécanisme d’inclinaison 
unique.

Black

BLACKSTIJL

Support de téléphone

Placez votre téléphone sur le 
support et suivez facilement 
l’itinéraire que vous devez 
emprunter.



Autocollants Carver noir

Le look est complété par les 
autocollants sportifs Carver.

Jantes argentées

Jantes argentées élégantes. 
Les jantes s’harmonisent 
parfaitement avec l’extérieur 
de votre Carver Cargo. 

White

WHITE

Support de téléphone

Placez votre téléphone sur le 
support et suivez facilement 
l’itinéraire que vous devez 
emprunter.

Housse de siège 

La housse de siège offre un 
confort ultime pendant la 
conduite.

Cargo Driving Modes  

Avec les Cargo driving modes, vous aborderez 
les virages avec une stabilité accrue. La sécurité 
du conducteur et du chargement est au cœur 
des caractéristiques de ce mode de conduite. Le 
Cargo tient compte de la charge et des virages 
pour contrôler le mécanisme d’inclinaison 
unique.

Tapis de sol 

Protection optimale contre 
l’humidité et la saleté. 



ACCESSOIRES

Housse de protection

La saleté et l’humidité restent à 
distance grâce à la housse de 
protection. Offrez au Carver Cargo 
une protection optimale pour qu’il 
ne perde rien de sa splendeur. 

Câble adaptateur

Utilisez le câble adaptateur 
pour charger facilement le 
Carver Cargo sur une borne de 
chargement. 

Options

Air conditioning

LED apportent 

Grâce à la climatisation, les 
chaudes journées d’été ne ne 
posent aucun problème. 

Les lampes LED apportent une 
touche luxueuse et sportive au 
Carver Cargo. 



Scan me!Configurez votre 
Carver Cargo



Contact

www.carver.earth


