SERES 3, LE SUV 100%ÉLECTRIQUE

SERES 3
Allie confort et technologie, pour une expérience
électrique accessible à tous.

La marque
Seres vous fait proﬁter du SUV le plus compétitif du marché.
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SERES, la marque
INNOVATION & MODERNITÉ.

Seres, une histoire de changement.
La marque est fondée en 2016 au cœur de la Silicon
Valley aux Etats-Unis par John Zhang et Martin Eberhard
(co-fondateur de Tesla), le duo sino-américain est animé
par un déﬁ majeur: rendre l’électrique accessible à tous,
sans compromis.
Aujourd’hui ﬁliale du géant automobile Dongfeng, les
deux extrémités de la planète ont alignées leurs forces :
Technologie de pointe, pensée avant-gardiste et
conception de qualité.
Nos mega factories produisent des véhicules avec des
standards de qualité et de conception parmi les plus
exigeants du marché.
La gamme Seres permet à tous d’être acteur du
changement.
La mobilité électrique conduit nos modes de
consommation.
N’attendons plus le futur, conjuguons la au présent.

L’essentiel
L’ÉLECTRIQUE POUR TOUS.

330 KM D’AUTONOMIE - 163 CHEVAUX - 3 MODES DE CONDUITE - RECHARGE RAPIDE

www.seres-store.fr
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Caractéristiques
1. INTERIEUR
• Volant

cuir multifonctions

• Sellerie

cuir

• Sièges

avant chauffants à commandes
électriques 6 voies

• Caméra

360° *

2. EXTERIEUR
• Jantes

aluminium gris titane (18 pouces)

• Phares AV Seres
• Contours
• Caméra

Light Technology - halogène

de vitres chromés

de recul

*disponible en version luxe
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Technologie
FACILITER VOTRE QUOTIDIEN.
•

Système intégré Lin OS 4.0

• Écran tactile de 10.25 pouces
•

Compteur digital / Crystal Meter

•

Chargeur smartphone sans ﬁl*

• Connectivité USB et Bluetooth

*disponible en version luxe

4 coloris
POUR TOUS LES GOÛTS.

BLEU ASTRAL

ROUGE SOLAIRE

NOIR CÉLESTE

BLANC LUNAIRE

Caractéristiques
Confort et Luxe

CONFORT

LUXE

330 km

330 km

18 kWh/100km

18 kWh/100km

6.6kW (AC) | 70kW (DC)

6.6kW (AC) | 70kW (DC)

Recharge rapide 20-80% - 70kW

30 min*

30 min*

Recharge lente 0-100% - 6.6kW

8 heures*

8 heures*

Recharge lente 0-100% - 3.2kW

18 heures*

18 heures*

Type 2 + Combo CCS

Type 2 + Combo CCS

0

0

Synchrone à aimant permanent (300 nm)

Synchrone à aimant permanent (300 nm)

120kW (163ch)

120kW (163ch)

Traction moteur AV

Traction moteur AV

Automatique

Automatique

160km/h

160km/h

8.9 s

8.9 s

Suspension AV

MC Pherson

MC Pherson

Suspension AR

Torsion

Torsion

Type de freinage AV & AR

Disques

Disques

Essuie-glace

AV & ARR

AV & ARR

Barres de toit

●

●

Indisponible

Indisponible

353 L

353 L

AUTONOMIE ET ÉNERGIE
Autonomie (WLTP)
Consommation
Puissance de charge maximale

Type de prise

PERFORMANCES

CO2 – Émissions (g/km)
*estimation non contractuelle donnée à titre indicatif

MOTORISATION
Moteur
Puissance
Type de conduite
Transmission
Vitesse maximale
Accélération 0-100 km/h

VÉHICULE

Attelage
Volume coffre

www.seres-store.fr

CONFORT

LUXE

Direction Assistée Électrique

Direction Assistée Électrique

●

●

SÉCURITÉ

AIDE A LA CONDUITE
Système de direction

SÉCURITÉ

Aide au stationnement AV & AR
Régulateur de vitesse

●

LDWS (Avertissement maintien de la ligne)

●

FCW (Détection collision AV)

●

Témoin d’avertissement porte ouverte

●

●

Système ABS + EBD

●

●

Système ESP + TCS

●

●

HAC (Commande d’assistance au démarrage +
maintien en côte)

●

●

HDC (Contrôle de descente)

●

●

TMPS (Capteur de pression pneumatique)

●

●

Verrouillage centralisé

●

●

Ouverture et démarrage sans clés Smart Key

●

●

Antivol électronique

●

●

ISOFIX deuxième rangée de sièges

●

●

Airbags conducteur & passager

●

●

Airbags latéraux

●

Airbags rideaux

●

EDR (enregistreur de données d’événement)

●

●

Roue de secours

17’’ (165/55R17)

17’’ (165/55R17)

Sécurité enfants

●

●

Frein de parking

Électronique

Électronique
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CONFORT

LUX E

Aluminium (gris titane) 18 pouces

Aluminium (gris titane) 18 pouces

225/55 R18

225/55 R18

Seres Light Technology (halogene)

Seres Light Technology (halogene)

Feux arrières Full LED

●

●

Clignotants LED

●

●

Feux de jour LED

●

●

Contours de vitres chromés

●

●

Becquet de hayon

●

●

Rétroviseurs dégivrants réglables et rabattables
électriques

●

●

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
Type jantes
Pneus
Feux avant

Toit ouvrant panoramique électrique
Antenne requin

●
●

●

Éco | Normal | Sport

Éco | Normal | Sport

Accoudoir Avant

●

●

Climatisation automatique mono-zone

●

●

Volant simili-cuir multifonctions

●

●

Vitres sur-teintées à l’arrière

●

●

4 vitres électriques à impulsion

●

●

Ouverture / fermeture des vitres et toit panoramique
télécommandés

●

●

Rétroviseur intérieur électrochrome

●

●

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DESIGN

Modes de conduite

Sièges avant chauffants

●

Siège conducteur à commande électrique 6 voies

●

●

Allumage automatique des feux

●

●

Double pare-soleil miroir & éclairage

●

●

Alimentation 12V

●

●

Liseuse AV & ARR

2

2

Pack Bagages

●

Étui à lunettes

●
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CONFORT

LUXE

CONNECTIQUE & NAVIGATION
Système de navigation

●

●

Caméra de recul

●

●

Vision caméra 360°

●

Digital Cockpit de 10,25 pouces

●

●

Interface multimédia Seres Touch Screen 10,25’’
(Navigation et reconnaissance vocale)

●

●

Bluetooth

●

●

Radio AM / FM

●

●

Stereo Sound 2 haut-parleurs

Seres Sound System DSP 6 haut-parleurs

●

●

Audio
2 interfaces USB
Chargement smartphone sans fil

●

TECHNOLOGIE

DIMENSIONS & POIDS
4385 x 1850 x 1650 mm

4385 x 1850 x 1650 mm

Empattement

2655 mm

2655 mm

Garde au sol

185 mm

185 mm

Poids en ordre de marche

1765 kg

1765 kg
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Peinture Rouge Solaire Métalisée

+500.00 €

+500.00 €

Peinture Bleu Astral Métalisée

+500.00 €

+500.00 €

Peinture Noir Celeste Métalisée

+500.00 €

+500.00 €

série

série

7 ans ou 150 000km*

7 ans ou 150 000km*

33 990.00 €

36 990.00 €

+500.00 €

+500.00 €

LxlxH

Places

OPTIONS

Peinture Blanc Lunaire

GARANTIE
Garantie
*au premier des deux termes échus

PRIX
Prix série (hors bonus)
Option Peinture Métalisée

www.seres-store.fr

Nos partenaires
Pour une expérience électrique complète.
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Nos partenaires
POUR UNE EXPÉRIENCE ÉLECTRIQUE FLUIDE

Systèmes de recharge intelligents, WallBox allie une
technologie de pointe et un design hors pair complétés par
des applications simples à utiliser, conçues pour gérer la
communication entre la voiture et le chargeur.
En achetant un véhicule SERES, bénéﬁciez directement sur
le site internet (seres-store.fr) et en point de vente d’un
chargeur et faites le installer par un électricien agréé IRVE.
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Nos partenaires
POUR UNE EXPERIENCE ÉLECTRIQUE FLUIDE

+110 000
Zones de recharge

+400 000
prises

+600 000
membres

+300 000
photos

La majorité des bornes de recharge nécessite un badge ou une
application spéciﬁque pour y accéder.
Le Chargemap Pass est un badge de paiement et une solution
d’accès universelle qui vous permet de recharger votre véhicule
électrique sur la majorité des réseaux de recharge européens.
Avec l’achat de votre Seres, vous pouvez également partir avec
votre badge ChargeMap aﬁn que votre première recharge ne
soit qu’une formalité.

SF5
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A découvrir…
EC35

CONTACT
European Marketing & Service Center
161 Route de Labège,
31 400 Toulouse

www.seres-store.fr
contact@seres-store.fr

www.seres-store.fr

