
 

Un plaisir de conduire sans nuage (polluant) : 

Adieu, stations-service ! La nouvelle smart 

fortwo electric drive prend le départ 

12 juin 2012 – Cette date marque le coup d’envoi de la première 

véritable alternative aux arrêts obligatoires dans les stations-

service. Avec la commercialisation de la nouvelle smart fortwo 

electric drive, les clients smart vont profiter d’un plaisir de conduire 

plus intense encore à bord de leur microcitadine préférée en version 

coupé ou cabrio et ce, à des conditions particulièrement 

intéressantes. Principale différence de ce modèle par rapport aux 

smart à propulsion conventionnelle : elle ne rejette absolument 

aucune émission pendant qu’elle roule. Animée par un moteur 

électrique de 55 kW, la smart fortwo electric drive atteint 60 km/h en 

4,8 secondes départ arrêté et une vitesse de pointe de 125 km/h – de 

quoi garantir des sensations fortes sur les autoroutes urbaines 

également. La batterie d’une puissance de 17,6 kWh permet à la 

citadine biplace de parcourir 145 km dans les rues de la ville, sans 

rejeter le moindre gaz d’échappement au niveau local. Le nouveau 

modèle de distribution « sale&care » rend l’accès à l’électromobilité 

particulièrement intéressant, puisqu’il offre la possibilité d’acquérir 

le véhicule à un prix attractif au comptant, en leasing ou avec un 

financement, puis de verser un loyer mensuel pour la location de la 

batterie.  

De nombreuses expériences et réactions de clients recueillies à 

l’occasion de divers projets dans le domaine de l’électromobilité ont 

été prises en compte pour faire évoluer la smart fortwo electric drive. 

Depuis 1998, la smart révolutionne la mobilité urbaine comme aucun 

autre véhicule. Petite, agile, respectueuse de l’environnement et 

stylée, la microcitadine pratique est devenue emblématique d’un 

certain « art de vivre » et fait partie depuis longtemps du paysage 

urbain de nombreuses métropoles à travers le monde.  

A partir de cet été, la smart fortwo electric drive sera commercialisée 

successivement sur plus de 30 marchés. Son objectif : susciter 

l’enthousiasme d’une large tranche d’acheteurs pour un concept de 

propulsion innovant et avant-gardiste.  

« La smart fortwo a été conçue dès l’origine dans l’optique de recevoir 

un moteur électrique. D’ailleurs, nos clients actuels ont pu s’en rendre 

compte dans l’usage quotidien qu’ils font de leur véhicule », déclare 

smart – une marque de Daimler 
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Page 2 Dr Annette Winkler, directrice smart. « Nous avons été attentifs à 

leurs commentaires et fait le maximum pour exaucer leurs souhaits. 

Avec la nouvelle smart fortwo electric drive, le plaisir de rouler sans 

polluer prend une nouvelle signification et le tarif est tout à fait 

abordable. » 

Agile et nerveux comme il se doit, le nouveau modèle est propulsé par 

un moteur à aimant permanent de 55 kW – premier produit issu de la 

joint venture EM-motive, cofondée avec Bosch. Ses 130 Nm 

garantissent une accélération puissante : la smart électrique passe de 

0 à 60 km/h en 4,8 secondes et offre un potentiel de reprises 

nettement supérieur à sa devancière. Pour preuve, une meilleure 

accélération dans la plage de vitesses supérieure avec un passage de 

0 à 100 km/h en 11,5 secondes. La smart fortwo electric drive fait 

également preuve de maestria pour rouler à vive allure ou dépasser. 

La vitesse maximale a elle aussi été revue à la hausse : avec une 

vitesse de pointe de 125 km/h, la biplace à propulsion électrique par 

batterie est au coude à coude avec sa jumelle à moteur thermique sur 

autoroute aussi.  

La nouvelle smart fortwo electric drive est équipée pour la première 

fois d’une batterie produite par « Deutsche ACCUmotive », une joint 

venture créée avec Evonik Industries. La batterie lithium-ion offre 

une capacité de 17,6 kWh et garantit ainsi 145 km de plaisir au volant 

sans émissions. Suite à d’importantes modifications, la chaîne 

cinématique affiche désormais une efficience nettement supérieure ; 

alliée à la puissance accrue de la batterie, elles garantissent une plus 

grande autonomie.  

Caractéristiques techniques en un coup d’œil 

Moteur électrique  

(type de moteur) 

Moteur synchrone à aimant 

permanent fourni par EM-motive  

Puissance continue [kW] 35  

Puissance maxi [kW] 55 

Couple maxi moteur électrique 1 [Nm] 130 

Batterie Batterie lithium-ion de la 

société Deutsche ACCUmotive 

Capacité de la batterie [kWh] 17,6 

Vitesse maxi [km/h] > 120 

Accélération 0-60 km/h [s] 4,8  

Accélération 0-100 km/h [s] 11,5 

Autonomie [km] (selon le nouveau 

cycle mixte européen) 

145 

Durée de charge 0-100 % sur prise 

domestique [h] 

7 (sans boîtier mural), 6 (avec 

boîtier mural) 

Durée de charge 0-100 % sur prise 

400 V [h] 

< 1 



 

Page 3 Recharge rapide en moins d‘une heure 

La plupart des réseaux électriques nationaux permettent de 

recharger une batterie entièrement vide en sept heures maximum (soit 

environ une nuit), sur une prise de courant domestique ou une borne 

de recharge. 

Pour les plus pressés, le véhicule pourra être équipé en option dès la 

fin de l’année d’une fonction de recharge rapide. Le chargeur de bord 

de 22 kW permet de recharger entièrement la batterie vide en moins 

d’une heure. Pour ce faire, le véhicule doit être relié à l’aide d’un 

câble pour courant fort à une borne de charge rapide publique ou à un 

boîtier mural installé à domicile ou sur le lieu de travail.  

smart proposera cette solution en collaboration avec un partenaire 

responsable de l’installation et du SAV, SPX, qui est aussi l’un des 

principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques dans 

les secteurs de l’énergie et de l’automobile, ainsi qu’avec KEBA, le 

spécialiste des infrastructures de recharge innovantes et des boîtiers 

muraux pour véhicules électriques. Si des clients souhaitent installer 

un boîtier mural à leur domicile ou sur leur lieu de travail, le 

département Ventes de smart gère la mise en relation avec SPX, qui 

vérifie les conditions sur place, établit une offre individuelle et se 

charge, une fois l’achat confirmé, de l’installation du boîtier mural 

fourni par KEBA. Le boîtier mural est normalisé et peut également être 

utilisé pour recharger des véhicules d’autres marques (en cas de 

flottes multimarques).  

Les deux modèles de boîtiers au catalogue (« Basic » et 

« Connected ») permettent de recharger rapidement un seul véhicule 

à la fois. La solution « Basic » répond à la perfection aux besoins des 

particuliers qui souhaitent pouvoir recharger rapidement leur 

véhicule chez eux. Le boîtier mural compatible jusqu’à 22 kW s’utilise 

aussi bien en intérieur qu’en extérieur. La version « Connected » 

permet en outre de se connecter à Internet après raccordement du 

boîtier mural à l’accès Internet du client.  

La solution « Connectivity Plus » s’adresse pour sa part aux flottes, 

puisqu’elle permet de connecter jusqu’à 16 boîtiers muraux 

« Connected » au serveur dédié. Baptisé « Fleet Server », ce dernier 

gère automatiquement la recharge de plusieurs véhicules en parallèle 

de manière intelligente, permettant notamment de définir des 

priorités ou de limiter la charge sur le réseau électrique. smart 

propose par ailleurs une solution de « SmartCharging », autrement dit 

de charge régie par des critères économiques et écologiques (à 

condition que le fournisseur d’électricité mette les données 

nécessaires à disposition). Le client bénéficie ainsi d’avantages 

économiques lorsqu’il charge son véhicule puisqu’il conserve le 



 

Page 4 contrôle total de sa consommation. Les câbles nécessaires pour 

connecter le véhicule au boîtier sont bien sûr disponibles auprès de 

SPX.  

Une façon séduisante d’accéder à l’électromobilité 

Grâce à un nouveau concept de distribution, la smart électrique 

représente un moyen particulièrement intéressant d’accéder à 

l’électromobilité. Avec la formule « sale&care », vous pouvez en effet 

opter pour l’achat, le leasing ou le financement de votre véhicule à un 

prix attractif et louer la batterie. Les frais de location incluent 

l’entretien régulier et – au besoin – le remplacement rapide de la 

batterie. smart propose aussi une solution aux clients qui souhaitent 

acquérir un véhicule complet.  

Dans le cadre de l’offre « sale&care », la smart fortwo coupé electric 

drive est facturée 18 910 € TTC et la version cabrio 22 000 € (tarifs 

valables en Allemagne), hors location de la batterie. Pour la batterie, il 

vous en coûtera 65 € par mois TTC dans tous les marchés proposant 

l’offre « sale&care ». Conduire un véhicule 100 % électrique devient 

une forme de mobilité individuelle extrêmement attractive également 

du fait de ses faibles coûts de fonctionnement.  

Les programmes de subvention mis en place dans de nombreux pays et 

les avantages spécifiques tels que l’utilisation de voies spéciales ou 

l’exemption des frais de péage urbain contribuent également à l’attrait 

des véhicules électriques. 

Avec son formule intéressante « sale&care » et l’avance technologique 

significative de la smart fortwo electric drive, smart met à disposition 

de ses clients un système de propulsion écologique parfaitement 

opérationnel au quotidien et tout à fait abordable. smart a également 

pensé aux clients qui souhaitent faire l’acquisition du véhicule et de la 

batterie au comptant, en leasing ou par le biais d’un financement, en 

leur concoctant une offre intéressante : TVA comprise, le prix de la 

nouvelle smart fortwo electric drive est de 23 680 € pour le coupé et 

de 26 770 € pour le cabrio.  

Depuis le Salon international de l’automobile (IAA) 2011, les personnes 

intéressées peuvent se faire connaître sur www.smart.com afin d‘être 

tenues informées des dernières nouveautés sur la nouvelle smart à 

propulsion électrique. Dans certains marchés, notamment en 

Allemagne, en France, en Espagne en Italie et au Royaume-Uni, il était 

possible de réserver un modèle en avant-première sur Internet. Le 

nombre d’inscrits se compte en milliers. Ces clients compteront parmi 

les premiers propriétaires d’une nouvelle smart fortwo electric drive. 

 



 

Page 5 Faire le plein d’énergies renouvelables  

Pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à 

long terme, les véhicules électriques doivent fonctionner avec du 

courant produit à partir d’énergies renouvelables. C’est pourquoi le 

groupe automobile injecte dans le réseau électrique allemand de 

l’électricité d’origine éolienne dans une quantité suffisante pour 

couvrir les besoins de toutes les smart électriques vendues en 

Allemagne et soutient ainsi les objectifs climatiques ambitieux de l’UE. 

Daimler vient de faire l’acquisition à cet effet d’une nouvelle centrale 

éolienne qui fournit au réseau électrique allemand le surplus 

d’électricité nécessaire au fonctionnement de la nouvelle smart 

électrique dès sa commercialisation. Ce site implanté en bordure de 

l’autoroute allemande A9 utilise une énergie 100 % renouvelable pour 

produire l’électricité. Dans le cadre de ce projet modèle, Daimler AG a 

sciemment renoncé à la subvention à laquelle le groupe aurait pu 

prétendre en vertu de la loi allemande sur les énergies renouvelables 

(EEG). Grâce à sa puissance nominale de 2,3 mégawatts par an, la 

centrale éolienne onshore (de type Enercon E82) produira 

suffisamment de courant vert pour faire fonctionner les quelque 

2 500 smart fortwo electric drive qui seront commercialisées dans un 

premier temps en Allemagne. Les besoins supplémentaires pourraient 

également être couverts avec du courant d’origine éolienne sans 

recourir non plus à la subvention en faveur des énergies 

renouvelables.   

Vert vif et autres coloris 

Calandre plus imposante avec logo « electric drive » intégré, feux de 

jour à LED stylés sous les projecteurs, bas de caisse élargis et 

modifications à l’arrière : le nouveau modèle est résolument plus 

dynamique que son prédécesseur. La nouvelle smart électrique est 

proposée de série dans tous les coloris et toutes les combinaisons de 

coloris smart disponibles pour les modèles diesel et essence.  

Les clients qui opteront pour ce vert vif ne passeront pas inaperçus. 

Le Pack design electric drive inclut des panneaux de carrosserie 

blanc crystal white, des jantes alu blanches, une cellule de sécurité 

tridion et des coques de rétroviseurs extérieurs vert electric green 

ainsi que de nombreux détails de couleur verte dans l’habitacle qui 

offrent un contraste réussi avec les sièges noirs. 

Pour habiller leur smart d’une tenue plus exclusive encore, les clients 

peuvent se tourner vers le programme smart BRABUS tailor made et sa 

large gamme de combinaisons de matériaux et de couleurs.  

 



 

Page 6 Une dotation impeccable 

Comme les modèles qui l’ont précédée, la nouvelle smart fortwo 

electric drive se distingue par un équipement très complet. Parmi ses 

principaux points forts, citons la climatisation entièrement électrique 

avec filtre antipollen et fonction de préclimatisation. La smart peut 

être chauffée ou rafraîchie automatiquement avant l’heure de départ 

programmée lorsqu’elle est branchée sur le réseau électrique.  Sur la 

nouvelle smart cependant, la nouveauté réside dans le fait de pouvoir 

activer la fonction de préclimatisation à tout moment depuis Internet 

ou avec un smartphone. La dotation de base inclut par ailleurs des 

lève-vitres électriques, un volant en cuir, un pommeau de levier de 

vitesses en cuir, la smart radio, la direction assistée, des jantes en 

alliage léger à 9 branches et la plage arrière. En plus du toit 

composite de série, la liste d’équipements inclut un toit vitré et une 

version cabrio. L’ordinateur de bord – également livré de série sur la 

smart électrique – permet d’afficher l’autonomie restante. On retrouve 

également les deux instruments ronds indiquant le niveau de charge 

de la batterie et l’énergie consommée ou récupérée. La smart fortwo 

electric drive peut en outre être équipée d’un système de navigation 

et d’un volant en cuir à 3 branches. 

Une application d’infodivertissement futée pour smartphone 

smart est la première marque automobile à avoir développé sa propre 

application smart drive pour iPhone®. Associée au support smart pour 

iPhone®, elle transforme ce téléphone portable culte en un véritable 

ordinateur de bord multimédia, parfaitement adapté à la smart fortwo 

en termes de fonctionnement et de design. L’application smart drive 

pour iPhone® offre toutes les fonctions utiles pendant un trajet : 

téléphonie via le dispositif mains libres, grand répertoire musical 

personnel, webradio et navigation astucieuse dans le design smart. 

Sans oublier des options originales comme la fonction « Retrouver ma 

voiture » qui vous ramène toujours à l’endroit où est stationnée votre 

smart. 

Grâce notamment aux boutons de grandes dimensions, la nouvelle 

application smart drive pour iPhone® peut être utilisée très 

simplement. Elle rend ainsi la mobilité urbaine encore plus aisée et 

agréable – l’objectif avoué de la philosophie smart.  

Deux composants smart de conception nouvelle permettent à la 

biplace et à l’iPhone® de former l’équipe parfaite :  

• Le support smart pour iPhone®, stylé et fonctionnel, est équipé 

d’une unité de commande et d’un micro. Utilisable comme 

chargeur pour l’iPhone®, il est doté d’une fonction mains libres 



 

Page 7 qui utilise les haut-parleurs de l’autoradio smart et le met 

automatiquement en sourdine en cas d’appel téléphonique.   

• L’application smart drive pour iPhone® est, sur le marché 

international, la première application automobile développée 

par un constructeur. Elle réunit à elle seule toutes les 

fonctions nécessaires durant le trajet. Dotée de boutons et 

d’une police particulièrement grands, toutes ses fonctions 

sont extrêmement simples d’utilisation.  

Services en ligne : pour toujours connaître l’autonomie restante 

Spécialement mise au point pour la smart fortwo electric drive, 

l’application smart drive pour iPhone® peut être complétée par 

d’autres fonctions sur mesure. Un portail Internet permet également 

de contrôler ou de commander le niveau de charge actuel de la 

batterie et la fonction de charge intelligente « SmartCharging » chez 

soi, avec un ordinateur ou un smartphone moderne.   

Baptisé « Vehicle Homepage », ce portail Internet permet à tous les 

propriétaires d’une smart fortwo electric drive d’afficher l’autonomie 

de leur véhicule sur une carte interactive en 3D.  

Toutes les destinations accessibles en fonction de l’état de charge 

momentané sont affichées. Il est également possible de visualiser en 

un coup d’œil les bornes de charge publiques accessibles. Si la 

distance à parcourir pour atteindre la destination choisie dépasse 

l’autonomie restante, l’utilisateur peut rapidement vérifier le temps de 

charge nécessaire en consultant la smart « Vehicle Homepage ». Pour 

ce faire, l’affichage de l’autonomie prend notamment en compte la 

topographie et le profil de l’itinéraire. Particularité intéressante : 

l’affichage graphique intuitif  qui peut être combiné à des vues en 3D 

et des images satellite. Le véhicule peut également intervenir de 

manière active : des informations concernant le niveau de charge de la 

batterie et l’autonomie sont alors envoyées par e-mail ou par message 

Twitter, par exemple. Le conducteur est averti dès que le niveau de 

charge permet de parcourir la distance souhaitée.  

Recharge intelligente 

Un adaptateur Powerline classique (Homeplug AV) permet de 

connecter la smart fortwo electric drive à Internet et d’accéder ainsi 

à la fonction « SmartCharging » chez soi. Une fois que l’utilisateur a 

indiqué l’heure de départ prévue (à bord du véhicule ou sur le portail 

Internet), le véhicule est entièrement rechargé en mode économique 

pour préserver la batterie. Faire le plein d’électricité sur une borne 

publique avec la smart fortwo electric drive est également très 

simple. Grâce à la fonction « Plug&Charge », la smart est 



 

Page 8 automatiquement identifiée par la borne (sous réserve de 

compatibilité) dès la mise en place du câble de charge et l’électricité 

consommée est facturée automatiquement. 

Le véhicule électrique – une tradition smart 

En lançant la première flotte test de véhicules électriques en 2007 à 

Londres, smart s’est aussi imposée en pionnier de la mobilité urbaine. 

A cette époque, 100 exemplaires de la smart fortwo electric drive 

sillonnent les rues de la capitale londonienne – une édition limitée 

pour un succès, lui, sans limites !  

En 2009, smart avait « frappé très fort » en lançant la smart fortwo 

electric drive de deuxième génération. Le modèle avant-gardiste à 

propulsion électrique de Stuttgart a alors été commercialisé dans 18 

pays. Objectif : utiliser la smart fortwo electric drive pour réunir un 

maximum d’expériences permettant de découvrir comment les clients 

utilisent et rechargent leur véhicule. La demande a dépassé toutes les 

espérances puisque 2 000 smart fortwo electric drive ont quitté les 

chaînes de production de l’usine de Hambach au lieu des 1 000 unités 

initialement prévues. smart est ainsi à la tête de l’un des plus grands 

parcs de véhicules électriques au monde et a fait bénéficier à la 

nouvelle smart fortwo electric drive des innombrables expériences et 

réactions collectées auprès des clients. 

En tête de liste des souhaits des clients : une vitesse de pointe 

supérieure et une meilleure accélération au-delà de 60 km/h. 

Contrairement à l’opinion très répandue, l’autonomie du véhicule 

n’était pas au centre des préoccupations des clients du panel. Dans 

leur très grande majorité, les utilisateurs avaient confirmé les 

conclusions des études menées selon lesquelles la distance 

quotidienne parcourue en agglomération se situerait entre 30 et 

40 kilomètres en moyenne et s’étaient déclarés très satisfaits de 

l’autonomie de leur smart.  

Pour tous renseignements et actualités concernant smart, consultez 

les sites Internet : 

www.media.daimler.com et www.smart.com 

 


