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Page 2 Vue d’ensemble 

Points forts 

 La smart fortwo cabrio electric drive : l’un des rares cabriolets à 

propulsion entièrement électrique par batterie sur le marché 

 La solution idéale pour les déplacements en milieu urbain grâce 

au mariage parfait des qualités uniques de la smart en termes 

d’agilité et des avantages de la propulsion électrique avec son 

absence totale de rejets polluants à l’échelle locale  

 Des accélérations extrêmement dynamiques pour le modèle 

électrique de 60 kW, capable de développer un couple de 160 Nm 

 Une autonomie de près de 155 km en cycle mixte dans des conditions 

de circulation urbaines classiques avec une batterie chargée à plein 

 smart electric drive : une recharge désormais deux fois plus rapide 

(selon la version nationale et le réseau électrique) avec le 

chargeur embarqué performant 

 Nouveau chargeur rapide (disponible en option à partir du 

printemps 2018), pour recharger la batterie en moins de 45 minutes  

(de 0 à 80 %). 

 Batterie lithium-ion d’une puissance de 17,6 kWh fabriquée par la 

société Deutsche ACCUMOTIVE, filiale de Daimler, et logée sous le 

plancher à un endroit parfaitement protégé et idéal en termes de 

centre de gravité  

 Avec le mode ECO, le conducteur profite d’un programme de 

conduite axé sur une efficacité énergétique maximale, un système 

à assistance radar pour optimiser la récupération d’énergie en 

fonction des conditions de circulation 

 L’application « smart control » permet d’accéder à de nombreuses 

informations concernant la propulsion électrique directement sur 

smartphone, tablette ou PC et de gérer à distance un certain 

nombre de fonctions, comme la préclimatisation ou la recharge 

intelligente. 

 Versions électriques : un instrument supplémentaire avec 

indicateur de puissance et affichage de l’état de charge de la 

batterie ainsi que le Pack Cool & Audio parmi les équipements 

ajoutés à la dotation de série déjà complète des modèles du 

programme. Pack Hiver proposé en option en exclusivité pour les 

modèles électriques avec volant chauffant pour un agrément de 

conduite total 
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Page 3  Pack Design electric drive (option) pour un look particulièrement 

expressif avec une cellule de sécurité tridion et des coques de 

rétroviseur extérieur déclinées dans le ton exclusif vert electric 

green 

 smart electric drive greenflash : une édition limitée valorisée par 

des éléments stylistiques et aérodynamiques spécifiques en vert 

electric green pour le lancement 

 smart électrique : un système de propulsion de quatrième 

génération. Lancement de la première flotte de véhicules d’essai à 

Londres dès 2007 permettant à smart de jouer un rôle de 

précurseur dans le secteur de la mobilité électrique 

 smart fortwo cabrio electric drive disponible en France à partir de 

26 250 euros (prix conseillé avec TVA à 20 %), soit un tarif à 

16250 euros avec bonus écologique et prime de conversion.  

 smart : le seul constructeur automobile au monde à décliner son 

programme de modèles avec des moteurs thermiques et des 

systèmes de propulsion entièrement électriques par batterie 

depuis le lancement de la commercialisation de la smart fortwo 

cabrio electric drive le 5 mai dernier.  
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Une biplace électrique de charme pour profiter du 

soleil, de l’été et de la vie citadine 

Après les smart fortwo coupé et smart forfour (consommation électrique 

respective en cycle mixte : 12,9/13,1 kWh/100 km ; émissions de CO2 

respectives en cycle mixte : 0 g/km), smart lance pour l’arrivée de l’été la 

smart fortwo cabrio electric drive, une version cabriolet de la smart fortwo à 

propulsion entièrement électrique par batterie (consommation électrique en 

cycle mixte : 13,0 kWh/100 km). Cette biplace de charme animée par un 

moteur électrique allie les joies de la conduite à ciel ouvert au plaisir au 

volant inimitable de la smart et aux avantages de la propulsion électrique 

avec un bilan exemplaire en termes d’émissions polluantes. Proposée à la 

vente depuis début mai, la nouvelle smart cabrio arrivera sur le marché en 

juillet prochain. En France, la smart fortwo cabrio electric drive est 

disponible à partir de 26 250 euros (prix conseillé avec TVA à 20 %), hors 

bonus et prime de conversion. 

Trois voitures en une : par simple pression sur un bouton, la smart fortwo 

cabrio passe de la biplace fermée à un modèle à toit pliant, avant de se 

muer en véritable cabriolet une fois la capote intégralement ouverte, 

permettant ainsi de goûter le plaisir de la conduite à ciel ouvert selon la 

météo et l’humeur du moment. Cette souplesse d’utilisation liée à la capote 

pliante « tritop » et aux montants de toit amovibles est une vraie 

spécificité, pas seulement dans ce segment. Seul vrai cabriolet de la 

tranche comparative, la nouvelle smart fortwo cabrio electric drive est 

également l’un des rares cabriolets au monde à propulsion électrique.  

« De nos trois modèles smart à propulsion entièrement électrique, la smart 

cabrio electric drive est celui qui permet à nos clients de goûter les joies 

de l’électromobilité de la manière la plus intense », affirme Annette 

Winkler, CEO de smart. « Son toit s’ouvre en quelques secondes, elle 

sillonne les rues sans faire de bruit ou presque, et ses accélérations 

donnent de véritables frissons. » 

Le nouveau modèle électrique se distingue comme de coutume par son 

agilité et son dynamisme, auxquels s’ajoute un diamètre de braquage 

particulièrement faible qui, avec 6,95 mètres, est exactement identique à 

celui du modèle à propulsion classique. Toutes les attentes en matière de 

coloris et d’options seront comblées, les modèles électriques étant 

personnalisables à la carte chez smart.  

Pour les clients possédant un véhicule électrique, la durée de charge de la 

batterie constitue un paramètre essentiel. De ce point de vue également, la 

nouvelle propulsion smart electric drive gagne en convivialité : tous les 

modèles disposent de série d’un nouveau chargeur embarqué performant.  
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Page 5 Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, la durée de la recharge a été 

réduite de moitié par rapport au modèle précédent pour atteindre 

désormais deux heures et demie (de 0 à 80 %). En France, il faut compter 

3h30, la durée de la recharge étant variable en fonction de l’installation 

électrique. Grâce à l’application « smart control », le processus de 

recharge peut être surveillé confortablement à distance, l’application 

permettant également de commander de multiples fonctionnalités comme 

la recharge intelligente. 

A partir du printemps 2018, un chargeur rapide de 22 kW particulièrement 

performant sera disponible en option. Il permettra de charger la smart 

electric drive en un temps record de moins de 45 minutes  

(de 0 à 80 %) sur courant triphasé (selon conditions locales). 

La fabrication en série des modèles smart fortwo cabrio electric drive est 

assurée par l’usine smart de Hambach en Moselle. La smart est équipée 

d’une batterie fabriquée par Deutsche ACCUMOTIVE, filiale de Daimler. 

Basée à Kamenz en Saxe, l’entreprise fabrique déjà depuis 2012 le cœur 

électrique de la smart electric drive. Le groupe propulseur est produit à 

l’usine Renault de Cléon dans le Nord de la France. 

A l’arrière de la smart electric drive est implanté un puissant moteur 

électrique de 60 kW (82 ch) qui transmet sa force aux roues avec une 

démultiplication constante. Le moteur développe instantanément un 

couple élevé de 160 Nm. L’autonomie d’environ 155 kilomètres est 

parfaitement adaptée à la mobilité sans émissions locales en milieu 

urbain. La vitesse maximale est bridée électroniquement à 130 km/h au 

profit de l’autonomie.  

En raison de la caractéristique de puissance du moteur électrique, la boîte 

de vitesses de la smart propose une démultiplication unique. Le 

conducteur n’a donc plus à passer de vitesses, ce qui constitue un 

avantage indéniable dans un trafic urbain particulièrement dense. Pour 

la marche arrière, le sens de rotation du moteur est inversé.  
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drive : 

smart fortwo cabrio electric drive 

Moteur Moteur synchrone à courant triphasé 

à excitation externe 

Batterie Lithium-ion 

Capacité de la batterie (kWh) 17,6 

Puissance moteur électrique 

(kW/ch) 

60/82 

Couple moteur électrique (Nm) 160 

Catégorie de consommation de 

carburant et d’émission de CO2 

A+ 

Accélération  

0-100 km/h (s) 

11,8 

Autonomie NEDC (km) 155 

Vitesse maxi (km/h) 130 

Durée de recharge 0-80 % sur prise 

de courant domestique (h) 

6 (France) 

Durée de recharge 0-80 % sur 

boîtier mural (h) 

3,5 (France),  

 

Tarif (en euros) à partir de
* (hors 

bonus et prime à la conversion) 

26 250 

*
Tarif conseillé pour la France avec TVA à 20 %.  

En plus du programme de conduite de base, le conducteur a la possibilité 

de choisir le mode ECO, conçu pour un style de conduite axé sur une 

efficacité énergétique maximale. Pour ce faire, la vitesse de pointe est 

limitée, la courbe caractéristique de la pédale d’accélérateur adaptée et le 

niveau de récupération maximal présélectionné. En poussée ou au 

freinage, l’énergie cinétique du véhicule est transformée en énergie 

électrique : c’est ce qu’on appelle la récupération. La récupération basée 

sur la technologie radar utilisée par le programme de conduite de base 

fonctionne par anticipation. Les conditions de circulation sont surveillées 

par le biais d’un capteur radar et le niveau de récupération est modulé en 

fonction des conditions réelles.  

Afin d’économiser de l’énergie et de gagner en autonomie, la smart electric 

drive dispose également d’une préclimatisation. L’habitacle peut ainsi 

être amené à la température souhaitée pendant que le véhicule se 

recharge sur la prise électrique. 

L’application « smart control » permet d’accéder à de nombreuses 

informations concernant la propulsion électrique directement sur 

smartphone, tablette ou PC et de gérer à distance un certain nombre de 

fonctions, comme la préclimatisation ou la recharge intelligente. Les 

fonctionnalités ont, elles aussi, évolué par rapport aux modèles 

précédents. Deux horaires de départ programmables permettent désormais 



 

smart – une marque de Daimler 

Page 7 d’éviter de régler à chaque fois la recharge intelligente et la 

préclimatisation. 

Les modèles smart electric drive bénéficient d’un équipement de série 

encore plus cossu que celui des modèles à propulsion conventionnelle. 

Celui-ci comprend notamment un pommeau de levier de vitesses gainé de 

cuir noir, une console centrale avec tiroir et double porte-gobelet ainsi 

qu’un instrument supplémentaire avec affichage de la puissance et de 

l’état de charge de la batterie. Un Pack Hiver avec volant chauffant peut 

être commandé en option pour un maximum de confort. Avec le Pack 

Design electric drive (option), la cellule de sécurité tridion et les coques 

de rétroviseur extérieur sont traitées dans le ton exclusif vert electric 

green. Toutes les attentes en matière de coloris et d’options seront 

comblées puisque le programme de personnalisation smart BRABUS tailor 

made est également disponible pour la smart electric drive.  

Avec des éléments distinctifs en vert electric green, la série limitée smart 

electric drive greenflash met l’accent sur l’originalité à l’occasion du 

lancement sur le marché. Cette version smart electric drive spécifique est 

déclinée à partir de 31 800 euros TTC (avec bonus écologique et prime de 

conversion : 21 800 euros) pour la version cabriolet en France. 

Chronologie de la propulsion électrique chez smart 

Dès 2007, smart joue un rôle précurseur dans le domaine de 

l’électromobilité avec le lancement à Londres de la première flotte d’essai 

propulsée à l’électricité. Cette année-là, 100 smart fortwo electric drive 

s’élancent dans les rues de la capitale britannique, avec le succès que l’on 

sait.  

Dès 2009, la smart fortwo electric drive de deuxième génération est lancée 

sur 18 marchés. L’objectif est d’acquérir le plus d’expérience possible avec 

les voitures afin de connaître la façon dont les clients utilisent et 

rechargent leur véhicule électrique. L’ampleur de la demande dépasse 

toutes les attentes. Au lieu des 1 000 exemplaires prévus, l’usine de 

Hambach produit plus de 2 000 smart fortwo electric drive. 

La troisième génération de la smart fortwo electric drive réussit, à partir 

de juin 2012, à enthousiasmer une large clientèle grâce à son concept 

d’entraînement innovant résolument tourné vers l’avenir. En 2013, la 

smart fortwo est le premier véhicule électrique d’un importateur européen 

en Chine. Très rapidement, la smart électrique s’impose en Allemagne 

comme le leader sur le marché des véhicules électriques avec une part de 

marché de près de 40 %, une position qu’elle défendra durant trois années 

consécutives. 
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Page 8 Après son intégration à la flotte car2go (non disponible en France), la 

smart electric drive contribue au succès de la marque avec un pool de 

1 400 véhicules circulant dans trois villes. Rien que sous la bannière de 

car2go, la smart electric drive a parcouru depuis plus de 35 millions de 

kilomètres dans les conditions exigeantes d’une utilisation quotidienne. 

 

Pour plus d’informations sur smart, consultez les sites Internet :  

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

  

http://www.media.daimler.com/
http://www.smart.com/
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Moteur 

  Moteur synchrone triphasé 

Puissance nominale  kW/ch 60/82 

Couple nominal Nm 160 

Batterie   

  Lithium-ion 

Capacité de la batterie kWh 17,6 

Durée de recharge 0-

80 % sur prise de 

courant domestique 

h 6 (France) 

Durée de recharge 0-

80 % sur boîtier mural 

h 3,5 (France) 

Transmission 

Boîte de vitesses  1 vitesse 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu avant McPherson à ressorts 

hélicoïdaux, amortisseurs bitubes, barre 

stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu arrière De Dion à ressorts 

hélicoïdaux, amortisseurs bitubes 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant, 

freins à tambour à l’arrière, frein de 

stationnement à main, système antiblocage 

de roues ABS, freinage d’urgence assisté, 

ESP
®
 

Direction Direction assistée électrique 

Jantes 5,0 J x 15 (à l’avant), 5,5 J x 15 (à l’arrière) 

Pneumatiques 165/65 R 15 T (à l’avant), 185/60 R 15 T (à 

l’arrière) 

Cotes et poids 

Empattement mm 1 873 

Voie avant/arrière mm 1 469/1 430 

Longueur (hors tout) mm 2 695 

Largeur (hors tout) mm 1 663 

Hauteur (hors tout) mm 1 553 

Diamètre de braquage (entre 

trottoirs) 

m 6,95 

Volume maxi du coffre à 

bagages* 

l 260-340 

Poids en ordre de marche 

selon CE 

kg 1 115 

Charge utile selon CE kg 205 

P.T.A.C. kg 1 320 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l - 

Performances et consommation  

Accélération 0-100 km/h s 11,8 

Vitesse maximale km/h 130 

Autonomie NEDC (km) km 155 

Consommation électrique en 

cycle mixte 

Wh/km 130 

Emissions de CO2 g/km 0 

 

*Selon la fédération des constructeurs allemands (VDA) 


