smart forease plus: un show car
électrique doté d'un toit amovible

smart dÃ©voile le show car forease plus au salon international de l'auto de GenÃ¨ve 2019. La
smart forease plus incarne la marque smart : individuelle, dynamique, durable.
Le concept, dÃ©pourvu de vitres latÃ©rales et dotÃ© d'une partie arriÃ¨re ouverte, se
singularise par un pare-brise raccourci.
DÃ©couvrable, le show car Ã©lectrique smart forease plus interprÃ¨te le plaisir de conduire en ville,
tout comme la smart forease Ã ciel ouvert et rÃ©duite Ã l'essentiel prÃ©sentÃ©e au Mondial de
l'automobile de Paris 2018.
La smart forease plus perfectionne le concept minimaliste avec une proposition plus aboutie en
termes de forme et de fonction.
Le show car se distingue par une longue partie arriÃ¨re de type Â« ducktail Â» (un dÃ©flecteur
en Â« queue de canard Â»), une ceinture de caisse aux contours marquÃ©s et un vitrage plat.
DotÃ©e d'une capote en tissu plate descendant trÃ¨s bas, la smart forease plus est rÃ©solument
en rupture avec les consensus.
La capote en tissu plate est positionnÃ©e trÃ¨s bas et tendue jusqu'aux deux dÃ´mes
caractÃ©ristiques Ã l'arriÃ¨re.
La conception du toit est particuliÃ¨re. A la fois lÃ©gÃ¨re et rÃ©sistante, l'enveloppe en plastique
rigide est recouverte d'un tissu de capote. LÃ©gÃ¨re, elle est utilisable en toutes saisons et
extrÃªmement rÃ©sistante. Le toit est amovible et s'emboÃ®te Ã l'arriÃ¨re dans deux
encoches.
Le pare-soleil surplombant la pare-brise court abaisse la ligne latÃ©rale sur le plan visuel.
L'Ã©clairage avant est dotÃ© de trois Ã©lÃ©ments Ã LED actifs avec signature lumineuse
fascinante. Le design multidimensionnel de l'enjoliveur de phare accentue l'aspect sculptural des
blocs optiques.
Les feux arriÃ¨re du show car sont constituÃ©s de plusieurs Ã©lÃ©ments lumineux Ã LED.
Le tableau de bord est tendu de cuir Nappa Â« rough amber Â». Les cerclages des haut-parleurs
situÃ©s entre les siÃ¨ges avant et les caches de sortie de ceinture de sÃ©curitÃ© Ã©clairÃ©s
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ajoutent une touche de contraste.
Les siÃ¨ges sont tendus de cuir Nappa noir, de microfibre et de tissu pour les assises. Volant,
rebords de portes et ligne de ceinture sont tendus de microfibre anthracite, tandis que la partie
centrale des contre-portes est dÃ©clinÃ©e en cuir Nappa.
La smart forease plus est basÃ©e sur le modÃ¨le de sÃ©rie smart EQ fortwo cabrio.
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