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UNE MUSTANG ÉLECTRIQUE CONÇUE
POUR NOS HIVERS

AUTONOMIE CIBLÉE ESTIMÉE PAR
L’EPA D’AU MOINS 475 KILOMÈTRES

2021 MUSTANG MACH-E

Vous pouvez même le remplir de glace pour conserver vos breuvages préférés
au frais.

Inspirée de toute la passion de son héritage légendaire, la Mustang Mach-E
est une nouvelle forme de liberté. Préparez-vous à vivre des accélérations
fulgurantes et un BEV destiné à la certification avec zéro émission.

L’euphorie est plus intense lorsqu’elle est partagée. Un VUS impressionnant
doté d’un intérieur spacieux, qui offre beaucoup de place pour la tête et les
jambes et permettra à tout le monde de profiter de la route. La traction intégrale électrique (eAWD) offre une maniabilité et des capacités exceptionnelles.

UN PREMIER REGARD SUR LE PONY TOUT ÉLECTRIQUE

Un coffre avant pratique permettra à votre aventure d’atteindre de nouveaux sommets. Non seulement cet espace de rangement est étanche, il est
également lavable et doté d’un orifice de drainage pratique, de sorte qu’il est
parfait pour emporter tout ce dont vous avez besoin, qu’il s’agisse de vos sacs
de magasinage ou de votre équipement couvert de boue après vos aventures.

Commandez le votre dès aujourdhui auprès de votre
concesionaire Ford.
Modèle de présérie américain illustré.
Premium à traction intégrale illustré.
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des modèles pour tous les gôuts

Différents modèles

que par la facilité de transporter et distribuer l’électricité, comparée à celle de distribuer les produits pétroliers.

Le concept de voiture électrique correspond au concept
de véhicule électrique dans le domaine de la voiture. Une batterie d’accumulateurs le plus souvent, parfois une pile à combustible ou autre source d’énerLe véhicule électrique comprend essentiellement un gie électrique, fournit le(s) moteur(s) en énergie.
système de batterie qui joue le rôle du réservoir à carbu- Les batteries d’accumulateurs sont elles-mêmes soit
rant ainsi que de moteur(s) électrique(s). Elle se diffé- par récupération d’énergie, soit par l’un ou l’autre.
rencie du véhicule thermique par un temps de recharge
plus long que la réalisation d’un plein de carburant, ainsi

Chevrolet

BOLT EV

Autonomie

417 km

à partir de

45,000 $

Bien que plusieurs fassent l’éloge de Tesla pour avoir commercialisé la toute première voiture électrique à grande autonomie soi-disant abordable, ce fut en réalité
GM, avec la Bolt EV, qui a été le premier constructeur à proposer une autonomie
de près de 400 km à un prix en dessous des 50 000 $.
Introduite en 2017, la Bolt EV s’est rapidement taillé une réputation de citadine
électrique agréable à conduire, fiable et pleine de gros bon sens sans pour autant
faire éclater le portefeuille de son propriétaire. Cette avancée dans l’industrie lui
a permis de se positionner comme le deuxième VE le plus vendu sur notre continent, après la Tesla Model 3, bien entendu.

Tesla

MODEL 3

Autonomie
423 - 568 km

à partir de

52,990 $

Bien que plusieurs fassent l’éloge de Tesla pour avoir commercialisé la toute première voiture électrique à grande autonomie soi-disant abordable, ce fut en réalité
GM, avec la Bolt EV, qui a été le premier constructeur à proposer une autonomie
de près de 400 km à un prix en dessous des 50 000 $.
Introduite en 2017, la Bolt EV s’est rapidement taillé une réputation de citadine
électrique agréable à conduire, fiable et pleine de gros bon sens sans pour autant
faire éclater le portefeuille de son propriétaire. Cette avancée dans l’industrie lui
a permis de se positionner comme le deuxième VE le plus vendu sur notre continent, après la Tesla Model 3, bien entendu.

Kia

SOUL EV

Autonomie
248 - 391 km

à partir de

42,895 $

Depuis son arrivée en 2010, le Soul s’est révélé comme étant une arme de choix
pour Kia et son succès en a surpris plus d’un. L’exploit est encore plus remarquable
puisqu’il réussit dans un segment où plusieurs autres « boîtes carrées » ont échoué
dans leur mission. On connaît le triste sort des Nissan Cube, Honda Element et
Scion xB. Avec l’introduction d’une version électrique en 2015, le Soul a attiré une
toute nouvelle clientèle et surtout, a permis de démontrer tout le savoir-faire et le
sérieux du constructeur en matière d’électrification.
Il conserve toujours ses lignes ultra-carrées, une caractéristique qui lui apporte au
passage une meilleure habitabilité.
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Ford Mustang

MACH-E

Autonomie
340 - 483 km

à partir de

52,495 $

Inspirée de toute la passion de son héritage légendaire, la Mustang Mach-E est
une nouvelle forme de liberté. Préparez-vous à vivre des accélérations fulgurantes
et un BEV destiné à la certification avec zéro émission. L’expérience intelligente,
adaptative et conviviale du nouveau SYNC®4A facilite la personnalisation de votre
expérience de conduite.
Un coffre avant pratique permettra à votre aventure d’atteindre de nouveaux sommets. Non seulement cet espace de rangement est étanche, il est également lavable
et doté d’un orifice de drainage pratique, de sorte qu’il est parfait pour emporter
tout ce dont vous avez besoin.

Mini Cooper SE

ELECTRIC

Autonomie

177 km

à partir de

42,736 $

La MINI, peu importe la déclinaison, est un véhicule tout à fait charmant. Sa
bouille sympathique, combinée à un comportement routier affuté et à un moteur
vif, en fait une voiture difficile à détester. Il s’agit, en fait, de l’une des seules voitures à se distinguer significativement de ce qui se fait actuellement sur le marché,
une caractéristique de plus en plus rare. Son autonomie annoncée à 177 km selon
le cycle d’évaluation EPA est cependant le point qui déçoit le plus. Il est maintenant plutôt inhabituel de voir une autonomie si faible, compte tenu de l’arrivée
massive de produits qui approchent plutôt le 400 km. Elle pourrait néanmoins
être suffisante en fonction de ce que vous faites comme trajet quotidien.

Hyundai

KONA EV

Autonomie

415 km

à partir de

44,999 $

Jouissez d’une conduite vraiment électrisante, avec des accélérations exaltantes et
une fantastique autonomie. Polyvalent et plaisant à conduire, le Kona électrique
est le premier VUS sous-compact électrique au pays. Ce nouveau venu avant-gardiste allie un style audacieux, des caractéristiques pratiques et une autonomie
électrique très impressionnante. Parcourez jusqu’à 415 kilomètres^ avec une seule
charge, sans polluer votre environnement! Avec une telle autonomie, vous pourriez ne devoir recharger votre Kona qu’une seule fois par semaine, selon votre
style de vie et vos habitudes de conduite. Rechargez-le à la maison, au travail ou à
l’aide d’une borne électrique publique.

Nisan

LEAF

Autonomie

243-363 km

à partir de

41,898 $

Les modèles Nissan LEAF PLUS sont dotés d’une batterie de plus grande capacité
et d’un moteur électrique de 160 kW, vous offrant plus d’autonomie (jusqu’à 363
km) et plus de puissance (214 ch). Grâce à un couple instantané et à une accélération immédiate, vous vous sentirez plus en contrôle que jamais.
Choisissez le mode ECO pour limiter la puissance du moteur, afin de pouvoir
couvrir une plus grande distance avec une seule charge. Cela aura aussi pour effet
d’augmenter légèrement le freinage régénératif afin de vous permettre d’améliorer
votre autonomie de près de 10 %.
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recharger son véhicule électrique

Les bornes de recharge

Jacqueline Fortin
Journaliste

La plupart des propriétaires de véhicules électriques
ou hybrides rechargeables choisissent d’installer une borne de recharge de 240 volts devant leur un particulier de s’en procurer chez un distributeur,
domicile. Voici quelques conseils les particuliers un concessionnaire ou même directement auprès
qui souhaitent entreprendre une telle démarche. d’un fabricant. Vous pourrez les trouver sur Internet
ou encore en discutant avec votre concessionnaire.

Particularité des
bâtiments multilogements

Si vous avez fait l’acquisition d’un véhicule électrique
Si vous habitez dans un bâtiment multilogement ou hybride rechargeable neuf, vous pourriez être
ou si vous êtes propriétaire d’un tel bâtiment, la dé- admissible à un remboursement de 600 $ à l’achat
marche d’installation de bornes de recharge dans les d’une borne de recharge à domicile de 240 volts.
aires de stationnements de l’immeuble est un projet de plus grande envergure que la moyenne. Nous L’installation de la borne
vous invitons à consulter le guide La recharge de vé- par un électricien
hicules électriques dans un multilogement Ce lien Au Québec, le Code de construction exige que les traouvre dans une nouvelle fenêtre. produit par Hy- vaux d’électricité soient réalisés par un entrepreneur
dro-Québec pour vous aider dans votre démarche. électricien détenant une licence Lien s’ouvrant dans une

Disponibilité des bornes

Il existe actuellement sur le marché de nombreux
fournisseurs, situés au Québec et ailleurs en Amérique du Nord, qui proposent des bornes de recharge
de 240 volts pour usage domestique. Il est facile pour
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nouvelle fenêtre de la Régie du Bâtiment du Québec.
Un électricien peut, lors d’une inspection préalable, vérifier si le panneau électrique de votre habitation dispose de la capacité suffisante pour accueillir un nouveau circuit de 240 volts ou si un

Aussi simple que brancher son
téléphone intelligent
Une borne de 240 volts permet de réduire de moitié le
temps de recharge par rapport à une prise ordinaire.
Les bornes de 240 volts, portables ou fixes, peuvent être
installées à l’extérieur ou dans un garage. Le recours
à un maître électricien est obligatoire pour l’installation d’un nouveau circuit électrique de 240 volts dans
un bâtiment. Ce type de prise est semblable à celui
utilisé pour brancher une sécheuse ou une cuisinière
dans une maison ou une soudeuse dans un garage.

Les bornes de recharge rapide

Il est également possible d’utiliser une prise de 240
volts existante (de type prise de soudeuse par exemple)
Les bornes de recharge rapide, connues sous l’acropour brancher une borne de recharge portable.
nyme BRCC (borne de recharge à courant continu),
fonctionnent à des niveaux de voltage d’au moins
Avec une borne de 240 volts, la demande d’électrici400 volts. Les coûts d’acquisition et d’installation életé du véhicule électrique est à peu près équivalente
vés des bornes de recharge rapide expliquent qu’elles
à celle d’un chauffe-eau de 151 litres (40 gallons).
soient moins répandues que les bornes de 240 volts.
Cela explique pourquoi il est fréquent de trouver
Il faut 30 minutes pour recharger une batterie à 80 %.
sur un emplacement de bornes de recharge rapide
une borne de recharge complémentaire de 240 volts.
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une vitesse inégalée

L’avenir des réseaux
de recharge
Arrêtez-vous à un des emplacements de chargement
les plus rapides au monde et profitez-en pour prendre
une collation. Grâce à ce réseau de Superchargeurs
en constante croissance sur les routes populaires,
Tesla peut vous aider à vous rendre où vous voulez.

Le réseau de recharge Supercharger de Tesla
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