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Bluesummer
un essai cheveux au vent !

Après son expérience avec les Bluecar pour Autolib’, Bolloré à lancé ce cabriolet 100 % électrique garantissant
jusqu’à 200 km d’autonomie. On l’a testé pour vous.
Par la rédaction

L’ESSAI
Son look donne tout de suite envie d’aller parcourir les dunes, comme avec un
buggy à Jericoacoara au Brésil. Oui, sauf que là, vous n’avez pas besoin de vous
téléporter à des milliers de kilomètres. Le nouveau cabriolet Bluesummer signé
Bolloré, avec sa banquette rabattable et sa capote amovible, vous accompagne
dans tous vos loisirs en toute saison… en France ! Moderne et facile d’entretien,
la Bluesummer est équipée d’un châssis surélevé offrant une conduite tout
chemin. Sa carrosserie en plastique teinté bleu, ses charnières apparentes et
sa capote démontable rappellent une petite voiture de plage. Aussi à l’aise en
ville que sur les chemins de campagne, la Bluesummer permet de transporter
quatre passagers ou des accessoires pour vos loisirs. Découvrez le bonheur
de conduire en n’émettant aucun bruit… Ses accélérations franches et son
excellente tenue de route, ont séduit ceux qui ont eu le privilège de la découvrir
en avant-première.
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LA BLUESUMMER FAIT SA TOURNÉE !
Le nouveau cabriolet électrique a été dévoilé dans les rues de Paris fin juin. Son
look estival et convivial a fait se retourner pas mal de têtes. S’il nous a donné
envie de partir en vacances, on revient sur cet événement. Soyez vigilent, vous
aurez peut-être la chance de la croiser sur vos lieux de vacances cet été !

Dimensions
Longueur : 3,69 m
Largeur : 1,71 m
Hauteur : 1,65 m
Volume du coffre : 200 dm3 à 800 dm3 (sièges rabattus)
Poids total à vide : 1 285 kg
Motorisation et batterie
Puissance maximale : 50 kW
Puissance nominale : 35 kW
Batterie LMP (lithium métal polymère) : 30 kWh
Performance
Vitesse maximale : 110 km/h
Autonomie
Cycle urbain : 200 km
Cycle extra-urbain : 100 km
Prix de vente
17 700 € (bonus déduit) + 79 € / mois pour la batterie
www.bluesummer.fr

LE GROUPE BOLLORÉ

l’électricité. Ces solutions prennent vie dans des applications mobiles (voitures,
bus, tramways, bateaux), mais également stationnaires (pour les particuliers,
entreprises, collectivités...) créées et commercialisées par d’autres entités
du Groupe réunies au sein du pôle Blue Applications, qui connaissent depuis
2011 une croissance rapide en France, mais aussi en Angleterre, aux ÉtatsUnis, en Asie et en Afrique.
Plus d’informations :
contact@bluesummer.fr. Tél. : +(0)1 49 98 98 48. www.blue-solutions.com.

EXPERT DU STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ
Cotée en Bourse depuis le 30 octobre 2013, Blue Solutions est la société qui
regroupe les activités de stockage d’électricité mises en œuvre par le Groupe
Bolloré. À l’heure où les questions de développement durable et de stockage
de l’électricité sont devenues des enjeux majeurs pour les citoyens, les villes
et les États, le Groupe Bolloré s’appuie sur cette expertise pour développer
des solutions de production, de stockage et de consommation intelligente de
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