Le châssis Volkswagen ID est
conçu exclusivement pour les
moteurs électriques

La prochaine gamme de vÃ©hicules Ã©lectriques Volkswagen repose sur le chÃ¢ssis ID.
Le chÃ¢ssis ID n'est pas une plateforme pour vÃ©hicules Ã essence modifiÃ©e rÃ©troactivement.
ConÃ§ue exclusivement dÃ¨s le dÃ©part pour les moteurs Ã©lectriques, la plateforme unique
modulaire pour vÃ©hicules Ã©lectriques (MEB) couvre l'ensemble de la gamme Ã©lectrique, des
voitures compactes aux SUV en passant par les vans.
Le moteur Ã©lectrique est intÃ©grÃ© Ã l'essieu arriÃ¨re tandis qu'une batterie est placÃ©e
dans le plancher du vÃ©hicule.
La transmission du moteur vers l'essieu arriÃ¨re est rÃ©alisÃ©e grÃ¢ce Ã une boÃ®te de vitesse
automatique.
Le design et le concept du vÃ©hicule conÃ§u sur le chÃ¢ssis Volkswagen ID sont flexibles.
L'autonomie proposÃ©e pour chaque modÃ¨le Ã©lectrique sur le chÃ¢ssis ID ira de 330
kilomÃ¨tres Ã 550 kilomÃ¨tres conformÃ©ment Ã la norme WLTP.
Un systÃ¨me de chargement rapide de 125 kWh permet un chargement de la batterie de 0 Ã 80%
en 30 minutes.
Le premier vÃ©hicule Ã©lectrique connectÃ© Volkswagen de sÃ©rie conÃ§u sur le chÃ¢ssis ID
sera lancÃ© en 2020 avec une autonomie proche de celle des moteurs Ã essence actuels.
L'ID est une voiture compacte quatre portes entiÃ¨rement connectÃ©e dont le prix avoisinera celui
d'une Golf diesel.
L'ID se singularise par un empattement exceptionnellement long et des porte-Ã -faux courts.
Les essieux sont placÃ©s Ã distance vers l'extÃ©rieur. Cela permet une rÃ©partition optimale du
poids et offre aux passagers une position des siÃ¨ges haute.
La plateforme MEB sera utilisÃ©e par cinq marques dans trois rÃ©gions du monde.
D'ici 2025, plus d'1 million de voitures Ã©lectriques devraient Ãªtre vendues par an par le groupe
Volkswagen (Audi, Seat, Skoda et Volkswagen).
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Â« La plateforme modulaire pour vÃ©hicules Ã©lectriques (MEB) est sans doute le projet le plus
important dans l'histoire de Volkswagen, similaire au passage de la Coccinelle Ã la Golf Â», a
dÃ©clarÃ© Thomas Ulbrich, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge de
l'Electro-MobilitÃ©. Â« Ce sera la base de plus de 10 millions de voitures Ã©lectriques dans
l'ensemble du Groupe lors de la premiÃ¨re vague et cela ouvrira notre voie vers l'Ã¢ge de
l'Ã©lectricitÃ©. Â»

Eric Houguet, 09/11/2018
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