
 

Yadea lance la moto électrique Z3 avec des fonctions dynamiques efficacement améliorées  

BEIJING, 2er septembre 2016 /PRNewswire/ -- La moto électrique Yadea Z3, qui est équipée de 

suppléments de puissance dynamique majeurs, a été lancée à l'échelle mondiale. Le lancement 

initial se fera dans 15 pays. Bo Xue, le directeur de produits chez Yadea, a également présenté 

d'autres fonctionnalités exclusives telles que les possibilités de connecter un téléphone mobile et 

d'avoir une expérience de course en moto. Le prix de la Yadea Z3 sera calculé régionalement et 

elle bénéficiera de services après-vente minutieux. Le lancement initial de Yadea Z3 se fera 

notamment en Chine, en Allemagne, en Corée et en Colombie. Son prix de départ sera de 

3388 USD. 

Alimenté par les cellules de batterie au lithium Panasonic 18650  

Comme le modèle S de Tesla, la Yadea Z3 est officiellement autorisée et alimentée par les 

cellules de la batterie Panasonic 18650 qui fournissent une forte impulsion et garantissent une 

accélération instantanée. Les cellules de batterie sont capables de maintenir des performances 

dynamiques dans des environnements extrêmes de -10 à 55 degrés centigrades (15 à 122 degrés 

Fahrenheit). Dotée d'un poids de 9,6 kilogrammes (21 livres), la batterie Z3 peut être rapidement 

chargée en 2 heures et elle dure pendant 75 miles. 

Le système de navigation par satellite BeiDou se connecte à distance aux applications 

mobiles et à la Yadea Z3  

Le système intelligent est connecté au système de navigation par satellite BeiDou (BDS) qui 

permet des transmissions de données multidirectionnelles et qui peut partager en temps réel la 

localisation et fournir des données pertinentes par l'entremise de l'application mobile.  Les clients 

peuvent vérifier les conditions telles que l'utilisation de la batterie et exécuter un diagnostic 

automatique. Avec un clic, la Yadea Z3 va automatiquement exécuter un scan automatique de 

plus de 60 pièces essentielles. Les résultats du diagnostic automatique sont disponibles en 

photographie 3D et des ateliers d'entretien recommandés s'afficheront sur le téléphone mobile. 

Une expérience de conduite optimisée  

Outre l'amélioration de la conception ergonomique de la moto, la Z3 est également équipée d'un 

châssis en alliage de carbone sophistiqué et d'un système d'amortissement inversé puissant qui a 

été testé pour les vibrations pendant 4 millions de fois. La Z3, qui est équipée d'amortisseurs 

pneumatiques arrière (suspension), de pneus à roulage à plat de qualité militaire et d'une 

technologie de peinture automobile, vise à offrir une véritable expérience de conduite en moto.  

La Yadea Z3 a passé plus de 200 tests nationaux stricts et 120 jours de tests fermés qui ont 

totalisé 100 000 km (62 500 miles) de distance de conduite. 

À propos de Yadea Group Holdings Limited  



Le Yadea Group Holdings Limited (« Yadea, code boursier : 1585.HK) a été fondé à Wuxi, en 

Chine, en 2001. C'est une marque leader dans l'industrie des véhicules électriques à deux roues et 

à énergie verte. Il est engagé dans la conception, la recherche, la fabrication et la vente de 

véhicules électriques à deux roues et à énergie verte (y compris les pièces pour certains véhicules 

électriques à deux roues). Les produits de Yadea sont utilisés dans 66 pays, dont la France, les 

États-Unis, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Yadea possède 488 technologies brevetées à 

l'échelle nationale, y compris le système à haute énergie GE et les systèmes d'alimentation à très 

large bande GTR. Le 19 mai 2016, les actions de Yadea ont été inscrites au tableau principal de 

la Stock Exchange of Hong Kong Limited (bourse de Hong Kong).   
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