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Le constructeur français et sa filiale japonaise Nissan travaillent
conjointement à l’élaboration de véhicules électriques dont certains, comme le
Scenic ZEV H2, sont alimentés par de l’hydrogène liquide.

Même s’il se focalise plutôt sur les véhicules 100% électriques, le groupe
Renault/Nissan n’en oublie pas de travailler sur les autres formes de voitures vertes.
Et même si son P-DG Carlos Ghosn trouve cette solution « trop chère », il a demandé
à ses troupes de plancher sur des modèles dotés d’une pile à combustible.

Deux prototypes en sont nés : un Nissan X-Trail FCV déjà en test au Japon et un
Renault Scenic ZEV H2 qui sera présenté à Barcelone du 18 au 27 juin prochain. Basé
sur une plateforme de Grand Scenic, il a reçu sa pile à hydrogène, le réservoir haute
pression et les batteries lithium-ion de la part de Nissan tandis que les ingénieurs de
Renault ont modifié l’architecture pour installer ces différents éléments dans le
soubassement du véhicule. La voiture propose de la place pour 5 personnes mais pas
plus ce qui signifie que les deux sièges additionnels formant la troisième rangée ont
été sacrifiés.

A noter que le Scenic ZEV H2 ne possède pas de moteur thermique, contrairement à
la BMW Hydrogen 7. L’hydrogène consommé par la pile à combustible produit de
l’électricité qui alimente un moteur électrique.

Pour revenir aux voitures électriques justement, le groupe Renault/Nissan a confirmé
la commercialisation des premiers exemplaires aux Etats-Unis et au Japon en 2010,
puis en Israël et au Danemark en 2011.

A découvrir aussi en vidéo sur Cartech
Le test de la BMW Hydrogen 7
La Honda FCX Concept

À propos de cet article

Publié le 30 mai 2008 Par Pierre Chauveau
CNET France

http://www.cartech.fr/news/revue-web/renault-scenic-pile-combustible-demonstration-juin-39381417.htm
http://www.cartech.fr/news/revue-web/renault-scenic-pile-combustible-demonstration-juin-39381417.htm
http://www.cartech.fr/tag/automobile-4000076991t/
http://www.cartech.fr/tag/technologies-embarquees-4000003020t/
http://www.cartech.fr/marque/renault-39813276.htm
http://www.cnetfrance.fr/news/automobile/renault-voit-marche-voiture-electrique-grand-boulevard-39380456.htm
http://www.cnetfrance.fr/cartech/produits/0,50017720,39380225,00.htm?tab=full
http://www.cnetfrance.fr/cartech/produits/0,50017720,39380225,00.htm?tab=video
http://www.cnetfrance.fr/cartech/videos/0,50017100,39363772,00.htm

	www.cartech.fr
	Un Renault Scenic à pile à combustible en démonstration en juin - Cartech.fr


