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La Seres 3 allie à la fois, confort et technologie pour que vous puissiez entrer dans le monde du véhicule électrique en toute confiance

100% ELECTRIQUE

Autonomie de

Batterie Haute Performance

329 km

Moteur électrique nouvelle génération
Moteur traction avant, synchronisé à aimant permanent 120KW, (163 hp) / 300NM. 0-50 km/h en 3.9 sec // 0-100km/h en 8.9 sec
Boite Automatique / technologie E-shift

•

ABS / ESP et 12 autres sytèmes
d’aide à la conduite
• Navigation GPS

•
•
•

Contrôle de stabilité électronique ESC
Avertisseur de sortie de voie / Avertisseur de collision
Récupération d’énergie au freinage ou en roue libre

(1) premier des deux termes échus, voir conditions en concession

(2) Autonomie: Cycle WLTP 329 urbain et 301 combiné / / L’autonomie réelle
dépend d’un certain nombre de facteurs tels que la vitesse, le comportement de
conduite, la météo et les conditions de l’itinéraire.

Charge Rapide en 30m - 80% / Charge lente en 8h - 6.6KW
Capacité de 53,6 kWh (lithium fer phosphate LiFePO3), garantie 8 ans ou 120000 km(1)
Mode de conduite, Normal / ECO / Sport

Sécurité et technologie
• Démarrage sans clé
• 6 Airbags, Auto Hold, HSA &DHA
• Régulateur de vitesse

(2)

Confort utilisateur
• Système intégré Lin OS 4.0
• Ecran tactil de 10.25 pouces
• Compteur digital / Crystal Meter
• Connectivité usb et bluetooth

•
•
•
•

Sièges avants chauffants
Sièges réglables en 6 directions
6 Airbags, Auto Hold, HSA &DHA
Caméra parking panoramique à 360 °

À partir de 17 100 €

•
•
•
•

Rétroviseurs électriques dégivrants et rabattables
Chargeur Smartphone sans fils
Toit panoramique ouvrant
Volant multifonctions

HT(1)

Garantie 2 ans, km illimité

(1) Prix hors taxe, Offre réservée aux Professionnels / Bonus écologique 5000€ (personne morale) et 6000 € d’aide régionale déduits (bonus en vigueur en France au 01/01/2021) / voir conditions en concession.
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Partenariat VTC
Vous êtes VTC ou professionnel du transport de personne ?
La société EcoWay GmbH partenariat avec la société Moov’in Cab propose aux chauffeurs VTC un nouveau véhicule 100% électrique de la marque SERES.
La SERES 3 est un SUV qui répond parfaitement aux besoins des chauffeurs VTC pour fournir un service agréable, écologique et économique à une clientèle exigeante.

Le SERES 3, c’est
•
•
•
•
•
•
•

Un véhicule spacieux et confortable
Une autonomie de 329 km (norme WPLT) qui permet une journée d’utilisation sans recharge
Une batterie nouvelle génération, (LiFePO4) garantie 8 ans.
La possibilité d’une charge rapide à 80% en 30 à 40 minutes (8 heures avec une Wallbox )
Une puissance de 120KW (163 cv)
Un coffre spacieux de 380 litres
Un coût d’entretien limité

•
•
•
•
•
•

Pas de vidange moteur ou de la boîte de vitesse
Une économie mensuelle allant jusqu’à 600€
Des aides à l’achat pouvant aller jusqu’à 13 500 €
Carte grise gratuite, pas de malus écologique
Stationnement gratuit à Paris
Un véhicule valable 12 ans pour l’activité de VTC (Uber etc)

Face au contexte économique et environnemental, il est indispensable de se tourner rapidement vers l’électrique.dement vers l’électrique.
Pour cela, le SUV SERES 3 est l’outil idéal pour les professionnels.
Aides gouvernamentales jusqu’au 13500 €
Déjà présent sur les applications comme UBER.
Pour toutes informations, notamment les modalités de financement, rendez-vous sur moovin.cab ou contactez directement SERES France.
Pour l’installation de Wallbox vous pouvez bénéficier d’une Prime ADVENIR, qui peut aller jusqu’au 40% de la facture, jusqu’à 940€.
Vous pouvez trouver l’information et l’aide administrative nécessaire chez nos partenaires, une équipe professionnelle sur entrepreneur.fr

Contacts SERES

Moov’in Cab

Portable 06 41 66 16 55
Bureau 01 87 44 60 59

44 rue Sadi Carnot, 93300 Aubervilliers
07 81 41 21 88

info@seres-automobiles.fr

contact@moovin.cab

Dimensions principales
• Longueur de 4385 mm
• Largeur de 1850 mm
• Hauteur de 1650 mm
• Coffre de 380L à 1200L
• Jantes en R18
Interstellar Blue

White Pearl

Flaming Red

Night Black

Contact France /// info@seres-automobiles.fr / 33 (0)1.87.44.60.59
Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Seres se réserve le droit, à tout
moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Seres dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains
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