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Retrouvez la plus mythique et intemporelle des automobiles 
de la marque aux chevrons. Ressentez la sensation de liberté 

et du plein air dans un écrin du passé couplé à la motorisation 
électrique d’aujourd’hui sans bruit ni pollution. Revivez une expérience 
de conduite originale et plaisante issue des années soixante.

Bien plus qu’une transformation, ce véhicule est l’aboutissement de 
7 ans de recherche et développement qui ont donné naissance à une 
motorisation électrique haut de gamme et à la fabrication d’un véhicule 
complètement neuf. Découvrez-le sans tarder !

Ce n’est PAs une ÉleCtrifiCAtion, ni une trAnsformAtion, ni un rÉtrofit, ni une restAurAtion...

...C’est Bien Plus que tout CelA, C’est une voiture ÉleCtrique totAlement neuve



tout l’AsPeCt d’ÉPoque CouPlÉ à lA teChnologie ÉleCtrique d’Aujourd’hui

3e porte à l’arrière droit
(modèle déposé)

Carrosserie en ABS 
même matière que d’époque, plus ro-
buste, plus souple, 100% traitée anti-UV 

et recyclable

Toile SUNBRELLA®
utilisée sur les voiliers, lessivable et 

traitée Anti-UV
Fabrication française

Suspensions et 
amortisseurs 

comme d’origine

Châssis Galvanisé
Anti-Corrosion

Jantes Anti-Corrosion
Pneus Michelin de série

Tableau de bord numérique
Direction assistée électrique

Habitacle contemporain
Commandes numériques

Nouveau design de 
sièges et banquette

Capacité de franchissement 
exceptionnelle Feux LED avant et arrière des PerformAnCes survitAminÉes Pour des sensAtions dÉContrACtÉes

Jusqu’à 148 kM d’autonoMie*
Jusqu’à 90 kM/h

châssis en acieR galvanisé

conso Moyenne de 15 € pouR 1000 kM paRcouRus

entRetien MiniMuM

pas de contRôle technique

BatteRie gaRantie Jusqu’à 10 ans

BatteRie 100% RecyclaBle

Boîte de vitesse autoMatique
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* Selon la norme WmTC, 110 km d’auTonomie pour 10 kWh de baTTerie

RechaRgeaBle suR pRise doMestique 220v



diRection assistée

pRise usB 
et alluMe cigaRe

Feux Full led, 
éclaiRage puissant

FaiBle consoMMation

E-STORY 
2 Portes / 4 PlACes

PACk Pure ou PACk iCone Au Choix

E-STORY 2+1
3 Portes (modèle dÉPosÉ) / 4 PlACes

PACk Pure ou PACk iCone Au Choix

E-STORY CU
2 Portes PiCk-uP/ 2 PlACes

PACk Pure ou PACk iCone Au Choix

TVA récupérable pour les pros

une gAmme dÉClinÉe en 3 modèles et 2 PACks

E-STORY INSIDE
3 equiPements montÉs de sÉrie dAns ChAque vÉhiCule



Homologation Quadricycle Lourd L7e norme 168/2013. Véhicule considéré comme un quad

Se conduit dès l’âge de 16 ans avec un permis B1 

Carte Grise gratuite et exemption de Taxe sur les Véhicules de Société (T.V.S)

Pas de Contrôle Technique

Faible consommation : 1,50 € dès 100 km soit 15 € les 1000 km

Bonus écologique de 900 € déductible et cumulable avec la récupération de TVA

Prime à la conversion de 100 € à 1100 €

Quoi de plus facile, économiQue et pratiQue Que la e-storY ?

modes de Conduite
3 modes diffÉrents 

Mode noRMal
Vitesse disponible de 0 à 90 km/h

Récupération normale d’énergie du frein 
moteur sur roue libre et freinage

Mode eco
Vitesse disponible de 0 à 70 km/h

Faible récupération d’énergie 
du frein moteur sur roue libre 

Mode Montagne
Vitesse disponible de 0 à 90 km/h

Récupération maximale d’énergie du frein 
moteur sur roue libre et freinage

liMiteuR de vitesse
coMMande city

Limiteur de vitesse en zone urbaine, 
limite à 50 km/h la vitesse du véhicule PACk hiver

sièges chauFFants
Housses à scratch amovibles sur les sièges avant connectées sur prises 

chauffantes, 2 niveaux de chauffe et sièges indépendants 
paRe-BRise dégivRant

Pare-brise actif sur minuterie pour dégivrer et désembuer le pare-brise

sellerie et tissu 100% mAde in frAnCe
sièges équipés en tissu Batyline® : 

résistent à la pression, à l’humidité, aux changements climatiques
Bâches de toit et latéRales sunBRella® :

matière utilisée pour des applications maritimes

conduite Zen’attitude

Se recharge à la maison sur une prise standard en 220 V



un vÉhiCule PersonnAlisABle à votre goût et...

...un ensemble de couleurs des plus traditionnelles aux plus fun



le parfait petit utilitaire chic et rétro pour les pros

l’utilitaire chic et branché pour bien communiQuer

TVA RECUPERABLE

2.8 m 3

Volume
dimension palette

350 k g
CHARGE

Campings  / Hotellerie

Bases de  Loisirs

Agriculture / Viticulture

Centres Equestres

Golfs / Espaces Verts

Artisans

Agences de Communication

Et bien d’autresBONUS ECO CUMULABLE



Puissance moteur : 15 kW soit 20 CV       

Transmission : Boîte de vitesse automatique

Batterie : Type Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) d’une capacité de 13,5 kWh
 
Test Cycle (WMTC) : 10 kWh pour 110 km donnant jusqu’à 148 km d’autonomie

Vitesse max :  90 km/h

Dimensions : Longueur de 3 m 60, Largeur de 1 m 50, Hauteur de 1 m 63
 
Poids sans batterie : 450 kg

Nombre de places : 4

Version CU (Pick-Up 2 places) : plateforme de chargement disponible de  1 m 30 X 1 m

Chargeur : utilisable sur prise domestique de 20 ampères, 5 h de charge à 20 % restants
     option supplémentaire : chargeur 40 ampères, 2 h 30 de charge à 20 % restants

caractéristiQues techniQues de la e-storY

2 ans de garantie constructeur pièces et main d’oeuvre 

Batterie garantie 5 ans selon le plan suivant :

1ère& 2e année : 100% de prise en charge
3e année : franchise de 20% de la valeur de la batterie
4e année : franchise de 35% de la valeur de la batterie
5e année : franchise de 50% de la valeur de la batterie

Extension de garantie à 10 ans optionnelle :

 franchise de 50% de la valeur de la batterie 
de la 5e année jusqu’à la 10e année

Garantie constructeur



une sécurité de batterie optimale

lifepo4
Lithium Fer Phosphate 

Pourquoi cette chimie de batterie ?

La chimie LiFePO4 possède la durée de vie la plus longue. Elle n’est pas polluante, n’explose pas, ne prend pas feu, 
ne surchauffe pas, n’est pas exposée à l’emballement thermique.

LA E-STORY EST ÉQUIPÉE LIFEPO4

la technoloGie lithium la plus sÛre du marché

contrôle, serVice, disponibilité, Qualité

360 points de 
contrôle avant 

livraison

Un Service Après Vente 
disponible et réactif 

6J/7 de 8h à 20h

Diagnostic Technique 
par téléphone

Test au banc de Freinage 
selon les normes 
d’homologation



PACk iCÔne
direCtion AssistÉe
feux led
Prise usB et Allume CigAre
CArrosserie Couleur Au Choix
toit et sellerie Couleur Au Choix
volAnt Bois
BâChe ComPlète
rAdio WAterProof
modes de Conduite
ChArgeur 20A

--- OptiOnnel---
COffre Aluminium
finitiOn mArinA
pACk Hiver
kit CHArgeur rApide
extensiOn de gArAntie BAtterie
AdAptAteur sCHükO
BAlise géOlOCAlisAtiOn QuArtix®
mise en serviCe

PACk Pure
direCtion AssistÉe

feux led
Prise usB et Allume CigAre

CArrosserie BlAnChe
toit et sellerie Couleur Au Choix

ChArgeur 20A
 

--- OptiOnnel ---- 
vOlAnt BOis

CArrOsserie COuleur Au CHOix 
BâCHe COmplète

mOdes de COnduite
rAdiO WAterprOOf

COffre Aluminium
finitiOn mArinA

pACk Hiver
kit CHArgeur rApide

extensiOn de gArAntie BAtterie
AdAptAteur sCHükO

BAlise géOlOCAlisAtiOn QuArtix®
mise en serviCe 

packs & personnalisation

Finition Marina Plancher bois Coffre bois

desiGn studio

Bleu Sonoran Jaune Atacama Vert Tibesti Orange Kirghiz Beige HoggarVert MontanaBlanc 

Couleurs les plus populaires

Coloris Sellerie PVC Coloris Sellerie Sunbrella®

Noir Beige Bleu Azur Noir Beige Bleu Azur

3 Modèles de Jantes traitées anti-corrosion

Jante Gris Rosée Jante Blanche Jante Azur Ajourée

Finition Marina



Volant Bois Radio Fusion

ensemBle d’ACCessoires oPtionnels

Pack Hiver
Pare-brise dégivrant

Sièges chauffants

Fermeture complète (Portes et Bâches)Modes de Conduite

options incluses dans le pack icône

Balise de Géolocalisation Quartix®

Chargeur 40A

Adaptateur Shüko Type T2 

Prise Green-Up
Legrand

kit chaRgeuR Rapide

Extension de Garantie 
Batterie à 10 ans



Je confiGure mon e-storY pour demander un deVis sur mesure

 1. Je choisis mon véhicule 

 E-Story Pick-Up            E-Story 2 portes           E-Story 2+1 (3 portes)                

 3. Je choisis la couleur de la carrosserie (couleur incluse dans le pack Icône)

 Blanc   Bleu Sonoran  Vert Tibesti  Jaune Atacama  Orange Kirghiz 

 Beige Hoggar  Vert Montana    

 4. Je choisis la couleur de la sellerie et du toit

 Noir           Beige              Bleu

 6. Je choisis la qualité des jantes

 Gris Standard  Gris   Blanc Blanc Azur Ajouré

 7. Je choisis mon volant (bois inclus dans le pack Icône)

 Traditionnel  Bois

 8. Je choisis la Radio Bluetooth (incluse dans le pack Icône)

 Oui  Non

 10. Je choisis les Modes de conduite (inclus dans le pack Icône)

 Oui  Non

 11. Je choisis le Kit Marina

 Oui  Non

 12. Je choisis le Pack Hiver

 Oui  Non

 13. Je choisis le Kit Chargeur Rapide

 Oui  Non

 14. Je choisis l’Adaptateur Schukö pour bornes publiques type T2
 
 Oui  Non

 15. Je choisis l’équipement d’une balise Quartix®
 
 Oui  Non

 16. Je choisis l’extension (10 ans) de garantie batterie
 
 Oui             Non

 2. Je choisis mon pack
 

Pack Pure                       Pack Icône

 5. Je choisis la fermeture complète

 Oui  
Non

 17. Coordonnées personnelles  

Nom :        Prénom :   

Mail :         Tel : 



entreZ dans les coulisses

Plus qu’une fabrication, un héritage et de l’innovation française

STRUCTURE
Chaque véhicule est fabriqué à la main et toutes les pièces de l’E-Story sont neuves. Selon un déroulé de fabrication bien précis, les techniciens 
monteurs respectent scrupuleusement les procédés de montage traditionnels et modernes. Nous partons d’une plateforme en acier galvanisé. 
Nous posons les pots de suspensions, châssis tubulaires, trains roulants, amortisseurs, bassine de carrosserie. La structure globale est installée.

CARROSSERIE
Dans un deuxième temps, la carrosserie vient se lover autour de son squelette pour lui donner forme et aspect. Moteur, boitier électrique, 
armature avant, colonne de direction, tableau de bord, ailes, c’est un travail minutieux d’ajustement qui se met en place. L’E-Story prend tout 
son esthétique. 

MOTORISATION
La motorisation est le point fort de la recherche développée par les ingénieurs de ce véhicule. Assemblé au sein de nos ateliers, le bloc de 
traction est constitué de trois parties : moteur, réducteur à rapport unique et électro-frein de parking. Le berceau moteur qui accueille la 
motorisation est une conception unique. Pour rappel, le moteur développe une puissance de 15 kW. C’est une traction directe.

SELLERIE
La sellerie a elle aussi été repensée pour répondre à des normes d’homologation. Les sièges et la banquette sont équipés de toiles Batyline®. 
La sellerie est entièrement française, les structures de sièges et banquettes sont fabriquées en Rhône-Alpes. La découpe est effectuée par un 
artisan locale, le laçage et la mise en forme sont effectués à la main dans nos ateliers. 

ÉLECTRONIQUE & BATTERIE
Nous maitrisons la totalité du système électronique. Issu du développement de l’E-Story, nous possédons un équipement électronique 
perfectionné. MLT fait partie de ces rares entreprises qui assemblent leurs propres batteries, nous fabriquons et testons toutes nos batteries 
avant livraison. Cette maitrise complète assure une excellente qualité de fabrication et de suivi du produit. 

TESTS & CONTRÔLE QUALITÉ
Avant toutes sorties et livraisons, nous faisons une large série de tests et de contrôles pour assurer une pleine satisfaction du produit à son 
futur acquéreur. Du banc de test aux contrôles en conditions route, nous effectuons près de 300 kilomètres d’essais. Enfin, nous procédons à 
un contrôle final effectué par l’équipe commerciale sur l’aspect esthétique et finition du véhicule avant livraison. venez-nous RencontReR dans nos atelieRs !





MehaRi loisiRs technologie
10 Route du BaRRage
07250 le pouzin
www.RenaissanceelectRique.FR
coMMeRcial@RenaissanceelectRique.FR 
04 26 60 36 38 / 06 09 55 90 42

votRe RevendeuR


