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LES ENTREPRISES

Movelco, Little et Recalvi présentent le
premier kart 100% électrique «made in
Galicia»
L'eKart eRookie pour la FGA a été dévoilé lors du gala des Championnats et Coupes de
Galice 2019-2020, qui s'est tenu à O Porriño (Pontevedra).

Le premier kart 100% électrique «made in Galicia» est déjà une réalité. L'image du
Little eKart eRookie a été dévoilée samedi soir 8 février lors du Gala des
Championnats et Coupes de Galice 2019 , organisé à O Porriño (Pontevedra) et
organisé par la Fédération Galicienne de l'Automobile ( FGA ), qui était la seule acquis
cette première unité, qui sera suivie, cette saison, d'une vingtaine de plus.

Alors que Little est le fabricant et développeur de ce «petit eKart 100% électrique»,
Movelco est en charge du marketing , avec le soutien du groupe Recalvi , auquel il
appartient.

"Nous investissons beaucoup dans la R&D de ce véhicule, dont le développement est
entièrement de Little, et nous sommes sûrs que tous les projets futurs se réaliseront
très bientôt", a déclaré Rubén Blanco, PDG de Little et Movelco lors de la
présentation. . À cet égard, Blanco a rappelé qu'à l'échelle internationale, il existe déjà

RÉDACTION mardi 11 février 2020

     

Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour vous offrir une meilleure expérience et un meilleur
service.

PLUS D'INFORMATIONS  QUE J'ACCEPTE

Actualités Les chiffres Emploi, achat et vente d'ateliers Les entreprises Équipement Produit

Promotions et campagnes Technologie et technologie Allons nous promener Nouvelles du monde

VI

confidentialité

https://www.posventa.info/empresas
https://www.posventa.info/redaccion_1_115.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.posventa.info%2Fempresas%2Fmovelco-little-recalvi-presentan-kart-100-electrico-made-in-galicia_15138731_102.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Movelco%2C%20Little%20y%20Recalvi%20presentan%20el%20primer%20kart%20100%25%20el%C3%A9ctrico%20%27made%20in%20Galicia%27&url=https://www.posventa.info/empresas/movelco-little-recalvi-presentan-kart-100-electrico-made-in-galicia_15138731_102.html&via=@posventa
https://api.whatsapp.com/send?text=Movelco,%20Little%20y%20Recalvi%20presentan%20el%20primer%20kart%20100%%20el%C3%A9ctrico%20%27made%20in%20Galicia%27%20https://www.posventa.info/empresas/movelco-little-recalvi-presentan-kart-100-electrico-made-in-galicia_15138731_102.html
https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.posventa.info%2Fempresas%2Fmovelco-little-recalvi-presentan-kart-100-electrico-made-in-galicia_15138731_102.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.posventa.info%2Fempresas%2Fmovelco-little-recalvi-presentan-kart-100-electrico-made-in-galicia_15138731_102.html
mailto:?subject=Movelco%2C%20Little%20y%20Recalvi%20presentan%20el%20primer%20kart%20100%25%20el%C3%A9ctrico%20%27made%20in%20Galicia%27&amp;body=https%3A%2F%2Fwww.posventa.info%2Fempresas%2Fmovelco-little-recalvi-presentan-kart-100-electrico-made-in-galicia_15138731_102.html
https://www.posventa.info/politica-de-cookies.html
javascript: void(0);
https://www.posventa.info/
https://www.posventa.info/carroceria-y-pintura
https://www.posventa.info/neumaticos
https://www.posventa.info/actualidad
https://www.posventa.info/cifras
https://www.posventa.info/empleo-compra-y-venta-de-talleres
https://www.posventa.info/empresas
https://www.posventa.info/equipamiento
https://www.posventa.info/producto
https://www.posventa.info/promociones-y-campanas
https://www.posventa.info/tecnica-y-tecnologia
https://www.posventa.info/vamos-de-paseo
https://www.posventa.info/noticias-del-mundo
https://www.posventa.info/vi


12/02/2020 Movelco, Little et Recalvi présentent le premier kart 100% électrique «made in Galicia»

https://www.posventa.info/empresas/movelco-little-recalvi-presentan-kart-100-electrico-made-in-galicia_15138731_102.html 2/5

des compétitions automobiles
avec des véhicules électriques ,
comme la Formule E, et il était
convaincu qu'avec l'essor de la
mobilité électrique, ce type de
modalités serait étendu à tous.
portées

Pour l'instant, le "Little eKart
100% électrique" sera
progressivement intégré aux
catégories Rookie et Alevín de la
FGA . Pour cette saison 2020-2021,
un minimum de vingt unités sont prévues , dans le cadre du Rookies Alevín Draft ,
grâce auquel la FGA subventionne, avec des fonds perdus, vingt pilotes en acquérant
autant de châssis, afin que ceux-ci (ou leurs tuteurs, étant des enfants) n'ont qu'à payer
le coût de l'électrification. L'idée est qu'au fil du temps, les deux catégories seront
entièrement électrifiées.

Caractéristiques techniques du «LITTLE eKart 100% électrique»

Le «Little eKart 100% électrique» est équipé de batteries lithium-ion hautes
performances , d'une capacité de 1 584k Wh . Son moteur est électroniquement
limité selon la compétition de la catégorie Rookie, il délivre donc une puissance
nominale limitée à 1Cv , avec un couple maximum de 216 Nm .
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Quant à leurs performances de vitesse, d'autonomie et de limitations techniques et de
sécurité, ils sont également homologués pour la catégorie Rookie. L'eKart dispose d'un
système électrique avec vérification, arrêts d'urgence et contrôle des pénalités
par radiofréquence , par le biais du contrôle télématique fédératif.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES  RECALVI  MOVELCO  KARTS À PÉDALES

CONNEXES

Movelco présente le Contelinera, système modulaire intégré recharge ultra - rapide
Little et Movelco, responsable de la première livraison d'une voiture électrique à Cuba
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Wir Sind ferme
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