La nouvelle CUPRA Born 100% électrique est désormais disponible à
la commande en version VZ 230ch


Ouverture des commandes de la CUPRA Born VZ 230 ch – Batterie L*



Nouvelle version disponible à partir de 319€/mois**

Paris, 01-04-2022 – La CUPRA Born est le premier véhicule 100 % électrique de CUPRA. Déjà
disponible depuis novembre 2021 dans sa version V 204ch, la CUPRA Born représente une
étape essentielle du développement de la jeune marque espagnole.
C’est aujourd’hui sa version VZ 230 ch – Batterie L avec une autonomie de 419 km qui est
disponible à la commande.
Cette version VZ dispose de l’e-Boost, qui permet à la CUPRA Born d'entrer dans une autre
dimension : la puissance est augmentée avec 230 ch (170 kW) / 310 Nm. Toujours équipée des
technologies les plus avancées, cette CUPRA Born met avant tout l'accent sur le plaisir de
conduite. Dans cette version survitanimée équipée de l'e-Boost et de la batterie de 58 kWh, la
CUPRA Born ne demande que 2,6 secondes pour passer de 0 à 50 km/h. De la même façon, il
ne lui faut que 6,6 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Grâce au DCC Sport et à l'ESC
Sport/ESC Off, la compacte entièrement électrique se montre incroyablement dynamique.
La finition VZ s‘accompagne également de freins avant plus grands, de jantes de 19 pouces de
série et du volant CUPRA avec satellites.
Tarifs de la CUPRA Born VZ 230 ch - Batterie L
La nouvelle CUPRA Born VZ 230 ch – Batterie L est disponible en location longue durée à partir
de 319 €/mois avec un apport de 5 500€ (5 000€ de bonus écologique déjà déduits) ou à
l’achat à partir de 43 990€.
.
Caractéristiques techniques - Born VZ 230 ch – Batterie L
Batterie
Puissance max.
Couple max.
Autonomie (WLTP)
0 à 100 km/h
Puissance de charge max.

58 kWh (capacité nette)
Jusqu'à 230 ch (170 kW)
310 Nm
Environ 419 km
6,6 secondes
120 kW (DC)

* la classification des batteries se fait en fonction de l’autonomie : M pour 349 km, L pour 419
km, XL pour 548 km
** avec un apport de 5 500€ (5 000€ de bonus écologique déjà déduits).
CUPRA est la marque challenger non conventionnelle qui allie émotion, électrification et performance pour inspirer le monde
depuis Barcelone. Lancé en 2018, CUPRA possède désormais son propre siège social ainsi que son atelier consacré aux
voitures de course à Martorell (Barcelone). A cela s’ajoute un réseau de points vente dédiés dans le monde entier.
En 2021, CUPRA a maintenu sa tendance à la hausse, triplant ses ventes avec 80 000 véhicules livrés, portée par le succès de la
CUPRA Formentor. CUPRA prouve que l'électrification et la sportivité vont de pair et élargiront en 2022 la gamme de la CUPRA
Born, le premier véhicule 100 % électrique de la marque, avec des modèles aux capacités de batterie différentes, ainsi qu'une
version e-Boost plus puissante. Une version exclusive en édition limitée de la CUPRA Formentor VZ5 sera également
présentée. La CUPRA Tavascan, le deuxième modèle 100 % électrique de la marque, arrivera sur le marché en 2024, suivie de
la première voiture électrique urbaine de la marque, inspirée du concept CUPRA UrbanRebel, en 2025.
CUPRA est le partenaire automobile et de mobilité officiel du FC Barcelone, le sponsor principal du World Padel Tour et le
sponsor officiel du eSports Club Finetwork KOI. En collaboration avec des marques telles que Primavera Sound et De Antonio
Yachts, elle a créé l'univers lifestyle CUPRA pour générer des expériences uniques. La CUPRA Tribe est composée d'une équipe
d'ambassadeurs qui veulent être le moteur du changement. Parmi ses membres figurent les médaillés d'or olympiques Adam
Peaty, Melvin Richardson et Saúl Craviotto, le gardien de but allemand Marc ter Stegen et la footballeuse Ballon d'Or Alexia
Putellas.
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