
vR3
Le véhicule électrique modulaire.

Swiss, smart and advanced –  
Le nouveau vR3 a été conçu dans le respect des valeurs de vRbikes. Grâce à son concept modulaire, le vR3 
est efficace et s’adapte à toutes les utilisations spécifiques du client, tout en offrant une capacité de transport 
remarquable.



vR3
Le véhicule électrique modulaire.

Concept de plateforme

Le vR3 peut être configuré pour réaliser différentes 
tâches à l’aide d’outils simples. Le vR3 peut parfaite-
ment servir de: 

-  véhicule de livraison
- véhicule communal
- véhicule d’intervention
- véhicule de transport

Les éléments clés du vR3 sont les branchements 
présents à l'avant et à l'arrière, ainsi que l'espace situé 
entre les deux roues arrière, accessible grâce à la 
conception brevetée du châssis du vR3 et permettant 
d'augmenter considérablement le volume transportable.

Différents modules standard sont disponibles.
Souvent, une solution sur mesure sera proposée au 
client pour lui permettre de tirer le meilleur parti de son 
véhicule.

Productivité

Le vR3 dispose d’un volume de transport allant jusqu’à 
1000 L (dans la version WIDEBODY), d’une charge utile 
de 270 kg et d'une autonomie de 120 km. Avec son 
faible rayon de braquage, inférieur à 4,5 m, son im-
portante garde au sol de 18 cm et une vitesse ascensi-
onnelle élevée jusqu'à 30 %, le vR3 s'adapte aussi bien 
aux ruelles étroites qu'aux villages de montagne.
Le frein de stationnement automatique, le groupe 
motopropulseur redondant permettant de récupérer de 
l'énergie, l’autonomie exceptionnelle et la configuration 
intelligente du véhicule minimisent le temps d'immobili-
sation et assurent une productivité impressionnante.

Sécurité et confort

Les freins à disque haut de gamme disposés sur les 
trois roues arrêtent le vR3 à tout moment en toute  
sécurité. Son design à trois roues et son châssis 
unique rendent la conduite du vR3 sûre et font de lui 
un partenaire fiable même en cas de pluie et de neige. 
Dans sa version WIDEBODY, le vR3 glisse comme sur 
des rails. La montée et la descente sont facilitées par 
une marche basse. Avec le siège réglable en longueur 
et en hauteur, avec ou sans dossier au choix, chacun 
trouvera la position idéale. L'excellente ergonomie du 
vR3 est pensée dans les moindres détails: le confort de 
conduite est assuré par des poignées bien structurées 
et un tableau de bord clair.

Durabilité

Le groupe motopropulseur non polluant n’est qu’une 
petite étape comparé au vrai plus que le véhicule 
apporte en termes de durabilité: Le vR3 s'adapte le 
plus simplement du monde aux variations constantes 
des besoins au sein de l'organisation du propriétaire, 
ou bien lors de sa réaffectation à un nouveau secteur 
d’activité. Le temps d’utilisation du vR3 est ainsi bien 
plus long que celui de modèles similaires.
Le but n’est ainsi pas uniquement de lui donner une se-
conde vie, mais même une vie différente. Cela améliore 
ainsi considérablement son bilan écologique et écono-
mique.



Spécifications

Caractéristiques Catégorie de véhicule L2e

 Catégorie de permis F/A1, peut être conduit dès 16 ans

 Vitesse max. 45 km/h (limitation au choix)

 Autonomie Jusqu’à 120 km

Poids Poids à vide 225 kg

 Charge utile / Charge de traction 90 kg à l’arrière, 30 kg à l’avant / 200 kg

Propulsion Moteur Moteur sans balais à courant continu

 Puissance 2x 2 kW

 Transmission Courroie crantée

Batterie Technologie Lithium-ion

 Temps de charge à 80% env. 6h (avec 2 batteries)

Châssis Suspension avant Fourche télescopique

 Suspension arrière Jambe de suspension

 Jantes av/ar Aluminium, 3,5 x 13"

 Pneus av/ar Sans chambre, 130/60-13"

Freins Freins de service av/ar Freins à disque hydrauliques 220 mm

 Frein moteur / Récupération Personnalisable

 Frein de stationnement Entièrement automatique, sur les deux roues 
arrière

Dimensions Longueur 2 230 mm

Empattement 1 620 mm

Largeur 800 mm  / 1 100 mm en WIDEBODY



À propos de vRbikes
vRbikes.ch fait partie de vonRoll infratec-Gruppe, groupe spécialisé dans l’électromobilité, les services informatiques 
et  les coulées, l’alimentation en eau. vonRoll infratec emploie environ 1 100 collaborateurs répartis sur huitsites de 
production en Suisse et à l’étranger.

vRbikes cible également le développement, la production et la commercialisation de produits et de services liés à 
l'électromobilité. Nos véhicules et infrastructures de recharge (ELECTRANT) sont produits en série avec succès de-
puis 2011 alors que sur le marché les valeurs de vRbikes sont perçues comme swiss, smart et advanced.
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