
PICK-UP PEUGEOT 203 : PREMIERE EXPERIENCE DIFFICILE 

MERCEDES-BENZ 170 W15 FIAT 508 BALILLA 

1!UDt) LA CITROEN GS A TRAVERS LES DOCUMENTS [1] 
Elue voiture de I'annee 1971, la GS va participer activement a redresser une entreprise 
alors en grande difficulte. Elle doit avant tout son succes a son package technique, la 
communication de Citroen etant etrangement plus sage et consensuelle que par Ie passe. 

C 
LES TROIS ECHECS DE LA VOITURE ELECTRIQUE : ACTE 3. POLLUTION ET CHOCS PETROUERS 
• MEMENTO RENAULT 12 • LA SAGA DES PETITS CONSTRUCTEURS BRITANNIQUES • 
SUR LES CHEMINS DU MONDE : AMERIKANDO EN ... ASIE . SIMCA-FIAT BERLINETTE LE MANS [4] 



~------ --- --

('est au milieu des 
annees 60 qu'a ete con~ue 
cette voituretfe electrique. 
En Italie. Et parce que son 
mandataire ne.supportait ~~!?~ 
plus la cacophonie regnant ......... ..;.:..~~~ 
dans les rues de Rome . 

." 
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O 
'accord, elle n'est pas belle 
sous cette robe. On dirait 
un "Lego" mal abouti, un 
cube qui aurait pousse en 
hauteur, plante sur quatre 

minuscules roues de landau. Ce 
qui n'a finalement rien d'anachro
nique pour une carrosserie offi
ciellement denommee Torpedo, 
mais qui a tout du landau let ! 
Cette Urbanina (traduction "petite 
citadine") aura it meme disparu 
de notre memoire collective si, 
depuis quelques temps, n'etait 
revenu sur Ie devant de la scene 
un serpent de mer : la traction 
electrique. Or, cet engin est mG 
par la fee electricite, ce qui est 
deja exceptionnel dans une Italie 
qui n'a aucune tradition en la 
matiere, et s'est evertuee a bouder 
cette energie, bien moins exci
tante que Ie moteur thermique 
et ses enivrantes emanations 
d'huile de ricin. D'aucuns consi
derent d'ailleurs que l'Urbanina 
est Ie premier vehicule electrique 
transalpin. Ce qui n'est pas exact 
car la premiere voiture du genre 
est I'reuvre de Turinelli et Piezza, 
des Milanais qui ont assemble 

Le marquis Bargagli 
deteste Ie bruit ! 
II imagine done 
creer un vehicule 
electrique 
leur engin des 1898, suivis I'an
nee suivante par Ie Genois Dora. 
Un feu de paille alors qu'en France 
Ie mouvement s'est perpetuelle
ment renouvele. 
C'est en Toscane que son histoire 
deb ute, dans une region qui n'a 
participe que de fa~on tres margi
nale a I'affirmation de I'industrie 
automobile en ltalie. II faut remon
ter a 1903, an nee de la fondation 
de la Florentia, pour trouver trace 
d'un constructeur base a Florence. 
Modeste, et accule a la faillite sept 
ans plus tard, a cause des dettes 
accumulees par sa filiale, Svan, 
qui produit des bateaux. Depuis, 
plus rien, ou si peu. C'est pourtant 
la, en 1913, et plus precisement a 
Santa Croce sull'Arno, petite ville 
a mi-chemin entre Florence et 
Pise, que na'it Narciso Cristiani. 
Ses parents sont des notables, 
possedant du terrain et, surtout, 
un moulin. Tres vite, iI delaisse 
les etudes, preferant les travaux 
manuels dans lesquels iI excelle. 
Adolescent, il fait son apprentis
sage chez un reparateur de velos 

local avant de travailler pour un 
tourneur d'Altopascio, M. Pagni. 
II y developpe une folie envie de 
creer, et son habilete fait Ie reste. 
Chaque jour, il invente quelque 
chose de nouveau, pour Ie plus 
grand bonheur de son pere pour qui 
iI modifie Ie moulin afin de simpli
fier la manutention des sacs de ble 
et de farine. II cree egalement une 
pompe mecanique qui permet aux 
charcutiers de sa region de prepa
rer des saucissons et des salamis 
en un temps record. Lorsqu'arrive 
la Seconde Guerre mondiale, on 
Ie retrouve aux essais moteurs de 
Piaggio, a Pontedera. Puis, en 1949, 
a la tete de son propre atelier de 
reparations a Staffoli. Trois ans plus 
tard, il retourne dans sa ville natale 
pour se lancer dans Ie commerce 
des motos, et notamment des 
Mengoli, fabriquees par une petite 
entreprise bolognaise dont il devient 
vite associe. Mais il fait faillite, et 
se consacre finalement au negoce 
de voitures d'occasion, entre Milan, 
Lucca et Livomo. 
Au meme moment, Ie marquis Pier 
Girolamo Bargagli Bardi Bandini, 
un gentilhomme de la campagne 
toscane, se desespere. La circula
tion dans la capitale romaine est 
chaotique, bruyante, agressive 
et encombree. Habitue au calme 
d'une region benie des dieux, il 
trouve cette situation insuppor
table, et il se met en tete de trouver 
une solution pour decongestionner 
Ie centre-ville. C'est ainsi que na'it 
I'Urbanina, qu'il definit comme 
une voiturette tres compacte, 
legere et economique, propulsee 
par un moteur ... electrique, celui
ci presentant I'avantage d'Hre 
silencieux. Le marquis n'a aucune 
competence en la matiere, mais 
qu'importe, il conna'it I'homme de 
la situation: Narciso Cristiani, I'in
venteur dont il a croise plusieurs 
fois la route, et qu'il convainc sans 
peine de s'interesser a son projet. 
Ses arguments sont, il est vrai, 
sonnants et trebuchants. II n'a que 
peu d'exigences : I'auto devra s'ap
peler Urbanina, son logotype sera 
un simple "U", et pour qu'i1 puisse 
suivre son elaboration, Cristiani 
travaillera dans sa propriete de 
Poggio Adorno, dans un hangar 
qu'il met a sa disposition. 
Des Ie depart, Narciso imagine 
un pro cede revolutionnaire. 
Au-dessus d'un chassis a longerons 
et traverses tout ce qu'il y a de plus 
c1assique, il greffe une deuxieme 
plate-forme, ronde et tournante, 
qui soutient la carrosserie. Ce qui 
per met de choisir Ie sens dans 
lequel on veut descendre. Devant, 
derriere, a droite ou a gauche [11. 

[11 Cette idee a ete reprise par Nissan sur Ie concept-car electrique Pivo 
presente en octobre 2005 au Salon de Tokyo et sur son evolution devoilee 
en 2007. La Pivo 3 que I'on a pu voir I'an passe a, elle, abandonne ce principe. 
Autre exemple, la sophistiquee et spherique Automodule, dessinee par Ie 
Fran~ais Jean-Pierre Ponthieu en 1968 et dont les roues lui permettaient de 
se deplacer dans toutes les directions. 

L'Urbanina a du 
mal it convaincre. 
Pourtant Narciso 
multiplie les 
astuces techniques 
Au centre du chassis prennent 
place les batteries et Ie moteur 
qui, par manque de temps, est 
tout d'abord thermique, un mono
cylindre horizontal deux-temps de 
175 cm3 emprunte a l'Innocenti 
Lambretta. Cette premiere Urba
nina fait son apparition au Salon 
de Turin d'octobre 1965 sous trois 
carrosseries qui partagent certains 
elements communs (passages de 
roues integres, optiques AV et AR, 
petits pare-chocs ... ). La version 
"nue" ne comporte que sieges, 
volant et combine, la deuxieme 
ressemble a une cabine de tele
pherique (elle est en plastique) 
et la troisieme s'apparente a une 
corbeille en osier geante. Quattro
ruote, qui leur consacre un tiers 
de page lors de son compte-rendu, 
parle d'un concept « deroutant ", 
mettant cependant en avant la 
compacite de I'engin qui ne mesure 
qu'1,96 m de long, deux fois moins 
qu'une berline Fiat 124 ! 
L'accueil est timide, limite mepri
sant, mais il ne calme pas les 
ardeurs de nos deux hommes, 
desormais associes dans I'aventure 
au sein de la Bargagli e Cristiani 

La construction a beau etre rustique, elle a ete pen see pour offrir un maximum 
de luminosite ill'habitacle, jusqu'ill'imposante lunette AR. 
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Pas de nom r-~~:;:;;:~==::;==;;;l 
ostentatoire. I 

Le marquis 
souhaitait 
juste voir 

aoparaitre 
un I,U" sur la 
carrosserie. 

,...-------------, Pas de phares 
carenes dans 
la coque, mais 
exteneurs, 
commedans 
les annees 30 ! 



Luciano Rinaldi et son Urbanina 1971 

"Un projet humanitaire" 
La carriere de collection
neur de Luciano Rinaldi, 
agent de commerce a la 
retraite age de 63 ans 
habitant Santa Croce 

sull'Arno, dans Ie departe
ment de Pise, debute avec 
les montres, passe par 
les motos et aborde enfin 

les quatre roues grace 
a une Fiat 500 F et a une 
Balilla 4 rapports de 1935. 
Son amitie avec I'abbe 
Andrea Cristiani,l'un 
des trois fils de Narciso, 
createur de l'Urbanina, 
lui fait revivre I'aventure 
de cette citadine pensee 
et construite dans sa ville 
natale. Avec une pas
sion telle qu'iI possede, 
aujourd'hui,l'unique 
exemplaire produit avec 
une carrosserie torpedo. 
L'appetit venant en man
geant, il s'est ensuite 
dote d'une Zagato Zele, 
qui represente, selon son 
humeur,la suite indus-

trielle du projet ou son 
chant du cygne. Les deux 
etaient exposees, en 
fevrier 2011, au Salon Auto 
Moto Retro de Turin sur 
un stand specialement 
consacre aux electriques 
italiennes d'antan. 
II Derriere la redecouverte 
de l'Urbanina, explique+il, 
il y a egalement un projet 
humanitaire. L'association 
Movimento Shalom, 
fondee par I'abbe Andrea 
Cristiam, a edite un livre 
intitule La nostra Urbanina. 
Sa vente permet de finan
cer des projets au Burkina 
Faso )). Une excellente 
maniere de relier la 
memoire de Narciso a un 
projet de cooperation 
internationale, dans 
I'esprit de generosite 
qui animait Cristiani et 
Ie marquis .• 

La manivelle la plus rustique du monde : deux simples molettes 
vissees pour faire monter ou descendre la vitre. 

Systeme de 
fermeture 
des portes 
fa~on armoire 
norman de, 
emprunt au 
monde du 
chemin de fer 
pour. bloquer 
les vltres en 
position ... 
On fait dans 
Ie rustique 
et I'ancien ! 

L'acces aux places AR se fait par un basculement total des sieges AV, 
ce qui permet de voir la simplicite de leur systeme de montage, bien 
qu'ils soient reglables longitudinalement. 

URBANINA 

S.p.A., vite rebaptisee Urbanina 
S.p.A. Narciso poursuit Ie develop
pement en integrant un moteur 
electrique de 700 W (equivalant 11 
0,95 ch, autrement dit pas grand
chose I), un vulgaire demarreur 
utilise par les poids lourds Fiat. 
Alimente par des batteries de 
100 Ah et associe 11 un selecteur 
de tension (12, 24 ou 36 V) qui se 
comporte comme une boite 11 trois 
rapports, il n'autorise qu'une vitesse 
de pointe de 30 kmlh, I'autonomie 
etant reduite 11 40 km. C'est insuffi
sant. Notre inventeur se rabat alors 
sur Ie moteur Bosch uti lise par 
les armees allemandes pour faire 
toumer ses canons. II offre 1 kW de 
puissance, et s'accompagne d'un 
embrayage elect rique et de batte
ries Tudor de 250 Ah installees sur 
un support aisement escamotable. 
Bien utile lorsqu'il s'agit de les 
remplacer rapidement quand elles 
sont dechargees. 

URBIININII 

Le combine comporte un controleur de 
charge et quelques voyants. Point barre. 

Le pedalier avec, sous I'accelerateur,Ie 
potentiometre relie au controleur de puissance. 
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Plus d'habitacle 
pivotant. Trop 
cher a produire. 
Dommage, I'idee 
eta it seduisante 
L'Urbanina ainsi revisitee revient 
sur Ie devant de la scene au Salon 
de Geneve de mars 1967, puis dans 
une nouvelle evolution 11 celui de 
Turin 11 I'automne. On y retrouve 
Ie monocylindre Lambretta dont la 
cylindree a ete portee 11 198 cm3 [21 
aux cotes d'une version de base 
dotee du moteur Bosch, sans 
chargeur integre, ce qui oblige 11 
troquer les batteries, une fois leur 
limite d'autonomie atteinte, et avec 
un nouveau moteur electrique de 
2 kW, cette fois avec un systeme de 
recharge complet, incluant meme 
une recuperation de I'energie lors 
des freinages. Le constructeur la 
donne pour 60 km/h de vitesse 
maxi, ce qui apparait bien opti
miste. La carrosserie est simpli
fiee : les passages de roues sont en 
forme de trapeze, la cabine est issue 
de celie du trois-roues Piaggio Ape, 
les phares et les optiques AR sont 
exterieurs et non plus integres, les 
jantes sont communes aux trois
roues Innocenti et elles ont perdu 
leurs beaux enjoliveurs chromes. 
Les trois versions re~oivent une 
denomination commerciale : 
Primavera (printemps), Quattro 
Stagioni (quatre saisons) et Berli
netta (berlinette). Le depliant 
qui accompagne son lancement 
insiste sur I'interchangeabilite des 
elements de carrosserie sur un 
meme chassis. 30 ans plus tard, 
Smart ne dit pas autre chose pour 
parler de ses voitures ! 
La production demarre lentement, 
sans Ie soutien d'une campagne 
publicitaire digne de ce nom. Sans 
doute Bargagli considere-t-il que 
les cinq pages que I'hebdomadaire 
populaire Domenica del Carriere a 
consacrees 11 l'Urbanina, en juillet 
1967, sont suffisantes. Elle y est 
annoncee comme etant la « toute 
premiere voiturette electrique », 
legende qui , comme on I'a vu, 
perdure. Et on ne s'attarde pas 
sur son prix, beaucoup trop eleve, 
11 cause du systeme de carrosserie 
toumante. A 600.000 lires pour la 
version de base, elle ne soutient pas 
la comparaison avec une Fiat 500 F 
(475.000 lires) ou avec la 600 0 
(640.000 lires). II faut imperative
ment revoir la copie. 
La deuxieme serie de l'Urbanina 
renonce donc 11 I'habitacle pivo-

tant, et se replie sur un style plus 
banal misant sur I'aspect pratique. 
Les Iignes, simplifiees 11 I'extreme, 
permettent, de plus, d'en decliner 
des versions quasi infinies, qui 
s'adaptent 11 la demande du client: 
monos pace, camionnette tolee, 
fourgonnette 11 hayon enroulant, 
toit rtpliable ... On peut meme y 
dJoutt J' une deuxieme banquette, 
ce qUi transforme cette auto lilli
putienne en une quatre places! 
Pourtant, malgre cette f1exibilite 
engageante, les clients ne se bous
culent pas et, fin 1971, Bargagli 
et Cristiani doivent se resoudre, 11 
contrec(£ur, 11 ceder Ie projet et ses 
droits d'utilisation 11 la carrosserie 
Zagato. Celui-ci en extrapolera la 
Zele (Zagato Elettrica, produite 
11 environ 500 exemplaires entre 
1972 et 1976), qui reprend Ie 
package technique de l'Urbanina, 
rna is se dote d'une carrosserie en 
matiere plastique plus modeme et 
plus soignee [31. 
Les raisons de cet echec sont 
multiples, mais elles tiennent 
d'abord 11 la structure de la societe 
qui ne compte pas Ie moindre sala
rie. Les voiturettes sont assemblees 
par des, .. volontaires qui travaillent 
Ie soir et la nuit apres leur joumee 
de travail habituelle. Les relations 
avec les sous-traitants sont tout 

La rusticite 
n'exclut pas un 
certain confort 
et Ie sens du detail 
aussi archa'iques, I'entreprise 
n'achetant qu'au compte-gouttes 
et en fonction des commandes 
ce dont elle a besoin. Elle n'hesite 
pas 11 changer de source d'appro
visionnement en fonction du prix 
ou de la disponibilite des pieces. 
A cela s'ajoute I'absence de reseau 
commercial, l'Urbanina se conten
tant d'enregistrer des commandes 
dans les salons OU elle s'expose 
(y conlpris 11 I'occasion de l'Expo
sition Universelle de Montreal 
en 1967), sans meme chercher 11 
convamcre les grandes adminis
trations qui y auraient, pourtant, 
trouve un interet. Resultat : seuls 
une quarantaine d'exemplaires, y 
compris les prototypes de 1965, 
auront ete realises, tous differents 
les uns des autres. Parmi eux, cette 
Urban ina 11 carrosserie torpedo, 
mise en circulation Ie 20 mars 
1971 pour Ie compte de l'Ente 
Fiera di Milano, la societe publique 
qui organisait les foires dans Ie 
quartier des expositions de la ville 

[2111,5 ch DIN, pour une vitesse de pointe de 65 km/h, grace a son poids de 
295 kg contre les 380 de la version electrique. La consommation est de 41/100 km. 
[31 Apres avoir participe, chez Zagato, au developpement de la Zele, 
Narciso Cristiani a abandonne Ie monde de I'automobile pour s'occuper 
de la restauration d'une eglise et produire un petit train pour les enfants. 
II est decede, a 68 ans, Ie 18 juin 1981. 

-- -- - ---- -----' 



lombarde. Longtemps utilisee 
com me vehicule d'assistance, elle 
a connu trois autres proprietaires, 
parmi lesquels une acierie, avant 
d'arriver, en 2010, entre les mains 
de Luciano Rinaldi, collectionneur 
atypique (voir encadre). « J'ai eu de 
la chance. Elle etait quasi parfaite, 
explique-t-il. Je me suis limite a. 
une revision de la partie electrique, 
et au remplacement des batteries ». 
Son cote chaise a porteurs peut 
etre deroutant, mais ce style 
reveche obeit avant tout a. la ratio
nalite. Pas de porte-a.-faux AV, ce 
qui transforme les pneus en ... pare
chocs, un seul balai d'essuie-glace 
central, des portes s'ouvrant a 1800 

pour une accessibilite parfaite, des 
roues petites sur des jantes de 10" 
mais relativement larges (4.00, 
autrement dit du 145 en mesure 
moderne) pour un bon appui au sol. 
Les traverses du chassis, legerement 
proeminentes, servent comme 
support pour Ie eric ... mais aucune 
roue de secours n'a ete prevue! 
Dans I'habitacle, I'ambiance est 
austere sans etre triste, grace a. 
des sieges bleu, une nuance que 
I'on retrouve sur les contre-portes 
et Ie tablier. L'instrumentation est 

On ne roule pas 
vite, mais en 
silence. C'est top 
I' electrique 
d'il y a ... 40 ans ! 
reduite a un petit combine accroche 
a la colonne de direction surmonte 
d'un volant quasi horizontal, et 
incorporant un amperemetre 
central, quatre temoins (c1ignotants 
gauche et droite, feux de route et de 
croisement) et deux interrupteurs 
avec, sur Ie cote droit, un minus
cule levier pour la selection de la 
marche AV ou AR. Les commo
dos sont d'origine Fiat 500 F, tout 
comme les guides des sieges et Ie 
frein a main. 
Tout ce qui ne sert a rien (Ie tachy
metre, par exemple, inutile vue la 
vitesse de pointe annoncee et les 
performances reelles de I'auto) 
a ete banni. Pour manoeuvrer 
les vitres descend antes, pas de 
manivelles ni de mecanismes 
complexes, juste deux fixations 
vissees a la partie superieure et 
une sangle pour les bloquer dans 
la position choisie. Le klaxon se 
commande du pied gauche, Ia. OU 
se trouverait normalement I'em
brayage. Par contre, la position 
des pedales de frein et d'accelera
teur est fortement desaxee vers Ie 
centre, ce qui oblige a. prendre une 
position pour Ie moins etrange. 
Heureusement que les trajets effec
tues ne peuvent etre que courts. 
L'espace et la lumiere ne manquent 
pas dans une auto qui n'atteint 

meme pas les deux metres de 
longueur. C'est assez surprenant, 
et si la place est comptee pour 
les genoux des passagers AR, les 
centimetres aux coudes et pour la 
tete sont genereux. Surtout si I'on 
escamote la capote. Quant aux 
rangements, ils existent aussi, mais 
avec une discretion de bon aloi, 
au-dessus des passages de roues A V. 
Sous-virage, survirage, tangage, 
roulis. Autant de notions hors de 
propos avec I'Urbanina, ses perfor
mances etant tellement reduites 
qu'elles ne viennent jamais traquer 
les limites de son chassis, et la 
bonne repartition des masses fait 
Ie reste, les batteries placees au 
centre abaissent, par ailleurs, Ie 
centre de gravite. Les suspensions, 
quant a. elles, sont tres sophis
tiquees pour une voiturette de 
ce gabarit. Elles font appel a. des 
triangles superposes a. I'AV et a. un 
essieu rigide associant biellettes de 
poussee et barre Pan hard a. I'AR. 
A echelle reduite, c'est Ie meme 
dessin que pour la Fiat 124. 
Au volant, on comprend tres vite 
que l'Urbanina peut digerer une 
puissance bien superieure aux 
2,7 ch dont elle dispose. La, bien 
que I'on retrouve la linearite d'ac
celeration propre a I'electrique, 
I'auto apparait paresseuse, limite 
souffreteuse. La faute a. une autre 
particularite car, contrairement 
aux premieres versions dotees 
d'un controleur de puissance, les 
dernieres Urbanina n'en disposent 
pas. Elles ont simplement un inver
seur de marche. Du coup, meme 
la plus petite des pentes la voit se 
fatiguer. Pour ne rien arranger, la 
faible hauteur sous charge est un 
vrai handicap sur nos routes defi
gurees par les gendarmes couches 
et autres douceurs destinees a. faire 
ralentir les modernes. Le plaisir est 
done ailleurs. Dans Ie silence de 
fonctionnement, dans la maniabi
lite d'un engin que I'on peut garer 
n'importe OU ou presque, dans son 
insertion au millimetre dans une 
circulation meme dense, un peu a 
la maniere d'un scooter. Avec juste 
un bemol : il ne faut pas prendre 
trop vite les ronds-points serres. 
La hauteur du bahut et Ie minus
cule empattement ont ten dance 
a. rechercher Ie chavirage. Mais 
comme dit Luciano: « Tu ne vas 
jamais vite, et comme Ie principe 
c'est de charger au maximum 
I'auto pour ramener ses courses a. 
la maison, Ie risque est quasi nul. 
Tu ne fais que de petits parcours, 
tu prends ton temps et tu calcules 
ton autonomie. Tu sais, en partant, 
que tu as deux heures de "roule" 
devant toi. Et que plus tu vas vite, 
plus tu consommes. Alors, tu y 
vas piano, piano. » Ce qui, vous 
vous en doutez, va a. I'encontre de 
la menta lite italienne et explique 
egalement Ie peu d'interet que nous 
manifestons envers I'electrique. 
Aujourd'hui comme hier ... . 

Decapote,l'arriere est 
finalement plus agreable 
a regarder. On notera 
I'importance de la voie, 
a peine inferieure a 
I'empattement! 

Entre les deux essieux, un berceau accueille les batteries qui, vous Ie voyez, frolent Ie sol! 
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Passeport technique Urbanina 
... Moteur 
Bosch a excitation separee, 
2 kW (2,72 ch), en position 
centrale devant Ie pont AR 
_ Batteries: 6 accumula
teurs Tudor 6 V au plomb 
250 Ah, au centre du plan
cher _ Chargeur : transfor
mateur integre. 

... Transmission 
Roues AR motrices -Varia
teur electrique avec inver
seur marche AV + MAR. 

... Structure 
Chassis a longerons et tra
verses en acier. Carrosserie 
torpedo a deux portes en 
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toles d'acier, capote en 
toile _ Suspensions AV: 
a roues independantes 
avec triangles superposes, 
ressorts helico'idaux, 
amortisseurs hydrauliques 
_ Suspension AR : essieu 
rigide, bielles de poussee, 
barre transversale Pan
hard, ressorts helico'idaux, 
amortisseurs hydrauliques 
_ Freins: a tambours, 
commande hydraulique 
_ Direction: a vis et 
secteur _ Diametre de 
braquage : 4,60 m entre 
murs _ Jantes : en acier _ 
Pneumatiques : 4.00 x 10 
(145/80 R10 69T) _ Dimen-

sions: 1,850 x 1,320 x 
1,780 m _ Empattement: 
1,270 m _ Voies AV/AR : 
1,040/1,000 m _ Poids a 
vide: 390 kg. 

... Performances 
Vitesse maxi: 48 km/h 
_ Autonomie : 90 km _ 
Temps pour une recharge 
complete: 9 h. 

... Exemplaires produits 
Urbanina (1965-1971, to utes 
carrosseries et moteurs 
confondus, y compris les 
prototypes et les uni-
tes avec moteur a deux 
temps) : environ 40. 
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