
  

  

 

 
Karsan procède au lancement des activités 

d’exportation de Jest Electric  
 
Capable de parcourir jusqu’à 210 kilomètres grâce à la technologie 
BMW i, Jest Electric sillonne les routes d’Europe. La France, 
L’Allemagne, la Roumanie, le Portugal et la Slovaquie sont les premiers 
pays à recevoir les voitures de la marque Jest fabriquées à l’usine de 
Karsan à Bursa. « Nous avons remporté l’appel d’offres pour les 
véhicules électriques en Lituanie, ce qui porte à 35 le nombre total de 
commandes de véhicules reçues. 20 de ces véhicules ont déjà été 
livrés. Nous sommes ravis d’exporter des véhicules électriques en 
Europe. » a déclaré Okan Baş, PDG de Karsan. 
 
Premier produit du contrat de fourniture conclu entre Karsan et BMW pour la 
production de véhicules électriques, Karsan Jest Electric sillonne les routes 
européennes. Attirant l'intérêt de nombreux pays européens depuis son 
lancement, Jet Electric parcourt les routes et les rues de France, d'Allemagne, de 
Roumanie, du Portugal et de Slovaquie comme premiers points de livraison. Le 
fabricant national Karsan a reçu à ce jour 35 commandes pour ses véhicules Jest 
Electric de nombreux pays tels que le Portugal, la Roumanie, la Lituanie, la 
Slovaquie, la Grèce, l’Italie, l’Allemagne et plus particulièrement la France. 
20 véhicules ont déjà été livrés suite à la production à l'usine de Karsan à Bursa. 
 
Soulignant l'intérêt croissant pour Jest Electric, le PDG de Karsan, Okan Baş, a 
déclaré : « Se distinguant de ses concurrents par ses dimensions uniques et sa 
technologie de batterie supérieure, Jest Electric est désormais actif sur les routes 
d'Europe. Tout d'abord apparu sur les routes de France, d'Allemagne, de 
Roumanie, du Portugal et de Slovaquie, Jest Electric parcourt désormais les rues 
de Grèce. Récemment, nous avons remporté l'appel d'offres pour les véhicules 
électriques en Lituanie, ce qui porte à 35 le nombre total de commandes de 
véhicules que nous avons reçues. Nous continuons de recevoir de nouvelles 
commandes alors que nous nous préparons à de nouveaux appels d'offres.  
 
Et cela nous rend d'autant plus fiers de voir nos véhicules entrer sur les marchés 
de l'UE. »  
  



  

  

 
 
Jest Electric : la solution de transport du futur ! 
 
Le moteur électrique de Jest Electric, fabriqué par BMW, produit en permanence 
une puissance de 170 ch et un couple de 290 Nm, tout en fonctionnant avec une 
transmission à une vitesse. Le véhicule Jest Electric, qui peut être équipé de 
batteries BMW de 44 kWh ou 88 kWh, offre une autonomie allant jusqu'à 
210 km.  Il peut être entièrement rechargé en 8 heures avec des unités de 
charge CA conventionnelles, ou en 1 heure avec des stations de charge rapide. 

De plus, le système de freinage à récupération d'énergie permet de récupérer 
l'énergie tout en permettant aux batteries de se recharger à un taux de 25 %. 
Avec sa grande maniabilité, son grand espace intérieur, son design dynamique 
et ses performances en escalade inégalées, Karsan Jest Electric est prêt à vous 
transporter vers l'avenir dans un voyage serein. Décoré d'un écran tactile 
multimédia de 10,1 pouces, d'un tableau de bord entièrement numérique, d'un 
allumage sans clé, de ports USB et d'une infrastructure optionnelle compatible 
Wi-Fi, Karsan Jest Electric ne manque pas de confort par rapport aux véhicules 
particuliers grâce à son système de suspension indépendant aux 4 roues.  
 


