
BROCHURE



2 TONNES D’ACIER
POUR 1 PERSONNE 

Les villes continuent de croître et 
sont plus peuplées que jamais. 
Les grosses voitures prennent de 
plus en plus de place sur la route. 
Les véhicules lourds sont l’une des 
principales causes de la hausse des 
émissions de CO2.

Les villes ont de moins en moins d’espace 
et pourtant beaucoup de personnes 
s’y déplacent seules en voiture tous les 
jours, ce qui aggrave les problèmes de 
stationnement et les embouteillages.



LA NOUVELLE 
MOBILITÉ 

Pourquoi faut-il utiliser 2 tonnes d’acier 
pour transporter la plupart du temps une 
seule personne ? 

Léger, compact et électrique : les 
trois mots-clés pour que les villes 
deviennent à nouveau vivables et
100 % zéro émission.
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ABOUT 
CARVER

En développant et en produisant la meilleure solution 
de mobilité, Carver veut permettre à chacun de conduire 
de façon 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. 

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



Avec le Carver 100 % électrique, vous conduisez toujours de 
façon écologique avec une faible empreinte CO2.

100 % ÉLECTRIQUE 



2 PERSONNES ET BAGAGES 

Peu importe ce que vous avez à faire, le Carver peut 
transporter 2 personnes et 75 litres de bagages.



SENSATION D’INCLINAISON 

Dans les virages, éprouvez les sensations uniques du système 
d’inclinaison grâce au système de contrôle dynamique du véhicule. 



ÉTROIT ET COMPACT

Avec le Carver, les problèmes de stationnement appartiennent au passé et 
vous pouvez vous faufiler dans les rues les plus étroites avec facilité. 



SEC ET COUVERT

Bravez le vent et les intempéries avec le Carver fermé ou profitez 
du soleil grâce au toit ouvrant.



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:  Samsung SDI NCM 
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)   
   passenger)

Performances

Batterie

Dimensions



Système audio Bluetooth 
Dynamic Driving Modes 
Fenêtres coulissantes 
Style Active ou Touch

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:  Samsung SDI NCM 
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 
Dynamic Driving Modes 
Fenêtres coulissantes 
Style Active ou Touch

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 Active

Tapis de sol + tapis de coffre

Autocollants Carver noirs avec 

Support de téléphone

Jantes noires

Ceintures rouges

White

Gun metal
grey

ACTIVE

La housse de siège offre un confort 
ultime pendant la conduite. Faites 
le choix du design avec la housse 
de siège Active. 

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

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

Protection optimale contre l’humidité 
et la saleté.  

Les autocollants sportifs Carver 
viennent parachever l’ensemble.

Les ceintures rouges apportent 
sécurité et élégance.

STYLE



Housse de siège Touch

Noir classique pour look 
intemporel. La housse de siège 
offre un confort ultime pendant 
la conduite. 

Phone holder

Place your phone in the phone 
holder and follow the route you 
want to drive without any problems.

Silver rims

Jantes argent, élégantes. 
Les jantes sont parfaitement 
assorties à l’extérieur de votre 
Carver. 

Tangerine
orange

Metallic 
blue

Tangerine
orange

Metallic 
blue

Optimal protection against moisture 
and dirt.

Floor mat + trunk 

Black belts

Safe, classic and stylish thanks to 
the black straps.

Les autocollants Carver viennent 
parachever l’ensemble. 

Autocollants Carver

TOUCH



Options

Air conditioning

LED apportent 

Housse de protection

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

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. 

Shampooing nettoyant  

Permet de nettoyer facilement le 
toit ouvrant du Carver.  

Câble adaptateur

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

Spray d’imprégnation 

Le spray d’imprégnation 
étanchéifie le toit ouvrant 
et apporte une protection 
supplémentaire contre toutes les 
saletés. 

ACCESSOIRES



Scan me!
Configurez 
votre Carver



Contact
www.carver.earth


