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VIVRE DIFFEREMMENT
L’AUTOMOBILE
100 % électrique zéro CO2
Vivre différemment l’automobile , c’est prendre conscience qu’il faut sans
tarder , trouver une solution alternative à l’utilisation des énergies fossiles .
La motorisation électrique est la solution idéale pour les personnes qui
souhaitent un véhicule plus respectueux de l’environnement.
Avec ses batteries de forte puissance , Little4 peut rouler environ 100 km
sans être rechargée . Sachant que 75 % de nos déplacements se font
dans un rayon de 7 km : l’autonomie de Little4 est adaptée à une
utilisation quotidienne.

Little4 2 et 4 places

Little se recharge sur une simple prise de courant en 7 heures environ.

EQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

Fiabilité & sécurité
Nos ingénieurs ont intégré le meilleur des composants mécaniques
, électriques et électroniques conçus par les plus grands industriels
européens .
Little4 a été conçue avec pour objectif de vous garantir une très
grande fiabilité ainsi qu’un haut degré de sécurité .
Par exemple , les batteries Gel/Plomb , étanches, ne dégagent
aucun gaz lors de leur recharge .Ne contenant pas d’élément
liquide, elles ne nécessitent aucune remise à niveau .
Little4 est équipée de 4 freins à disques qui assurent un excellent
freinage .

Equipements série
Blocage de direction
Ceintures de sécurité 3 points
Sièges ergonomiques (conducteur :réglable en longueur)
Pare-brise chauffant teinté
Prise 12 v
Essuie-glace 2 vitesses avec intermittence
Témoin charge batteries

Silence & sensations

Rétrovisuers droit et gauche

Découvrez de nouvelles sensations : circulez en silence, sans émissions d’odeurs , sans vibrations .
Le moteur électrique se caractérise par un couple très important ,
disponible dès les plus bas régimes . Il fournit une accélération
franche et constante.

Toit rigide

Accessoires
Option Chassis galvanisé
Enjoliveurs de roues

Faites des économies

Jantes couleur carrosserie

Entretien réduit
Pas de filtre , pas de vidange , des batteries sans entretien : Little4
ne nécessite qu’un simple contrôle annuel.
Little4 a été conçue avec des éléments issus de la grande série . Ils
sont donc fiables et connus des réparateurs automobile locaux.

Peinture sur-mesure
Sticker décoration carrosserie
Chauffage
Coffre avant fermant à clef

1.2 € au 100 km
C’est le prix moyen pour recharger les batteries sur une simple prise
de courant .

Boite à gants fermant à clef
HARD-TOP : Hayon / Côté et Portes rigides
Pack Vision comprenant:
Anti-brouillard AV / Feu recul arrière / Feu anti-brouillard arrière

Little4 se conduit dès 16 ans
Partagez ces nouvelles sensations avec toute la famille . Little4 est
homologuée sur route et conçue pour que chacun puisse la
conduire en toute sécurité.

Garniture sièges mousse/skie COULEUR NOIR ou bi-color
Tapis de sol arrière
Fermeture du véhicule par bâches

Conçu en France et fabriqué en Europe

Auto-radio intégré

Chaque LITTLE est fabriquée et assemblée à la main , dans nos
ateliers pour vous garantir un service sur-mesure et un haut degré
de fiabilité .
En fabriquant au plus près de nos utilisateurs , nous contribuons à
minimiser notre emprunte écologique ateliers .

Plancher bois « Riviera »

LITTLE EN EUROPE
BOISMORAND
CALAIS
DIEPPE
FAFE

Catégorie homologation
Permis
Age mini
Longueur/Largeur/Hauteur/Empattement

LITTLE4 2 PLACES

LITTLE4 4 PLACES

Quadricycle léger

Quadricycle lourd

Sans permis (1)

Avec Permis

16 ans
3.05 m / 1.54 m / 1.40 m / 2.05 m

Poids à vide sans batterie (kg)

350 kg

366 kg

Charge Utile (kg)

200 kg

200 kg

PTAC (kg)
Moteur
Position
Puissance
Batterie

LITTLE4 2 PLACES
Châssis
Carrosserie

LITTLE4 4 PLACES

multitubulaire acier / Protection anti-corrosion
Matériaux composites

Suspansion avant

Mac Pherson / combinés ressort amortisseur

Suspension arrière

Bras tirés / combinés ressort amortisseur

Freins AV/AR
Direction

Freins à disques
A crémaillère

879 kg
Transmission

Aux roues avant/ Automatique par variation de vitesse

avant

Pneumatique

135 - 80 / 13

4 KW (5.5cv)

Vitesse maxi

ABM 48V variateur électronique

Gel/Plomb

Autonomie

45 km/h
Jusqu’à 100 km(2)

SPECIFICATIONTECHNIQUE

VIGO

(1) Sans permis ou BSR pour les personnes nées après 1988(2) Test à 45 km/h sur route .L’autonomie dépend des conditions d’utilisation(vitesse, charge, dénivelés )et de la température ambiante.
Tout a été fait pour que le contenu de cette brochure soit exact et à jour à la date de l'impression.Ce document a été réalisé à partir de pré-séries ou de prototypes .Little se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires
décrits et représentés. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans cette brochure peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture.
Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Little.Illustrations et données non contractuelles.

