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HANDMADE

L’ERELIS est entièrement
assemblée en région Parisienne
dans l’agglomération de
Saint-Quentin en Yvelines



2018

Modèle présenté ERELIS 2018 “Metallic RED” avec options
Visuel non contractuel

Cette nouvelle motorisation PSA 1.2L 130ch Turbo, signe la dernière phase de développement de la PS.
Le projet ERELIS est donc lancé et disponible à la vente.

La PS et son évolution ERELIS sont les premiers modèles d’une gamme de véhicules développés par MPM MOTORS dans l’optique de proposer une voiture aux lignes sportives et à un prix attractif.

Sa conception unique pour une voiture de série lui procure une tenue de route exceptionnelle pour sa catégorie.
L’alliance de son châssis tubulaire et de sa carrosserie composite, inspiré du sport automobile, permet à sa nouvelle motorisation d’exprimer pleinement son potentiel.



GARANTIE 2 ANS / 200.000 KM
(1er des deux termes échu) Modèle présenté ERELIS “Metallic RED” avec options

Visuels non contractuels

DIMENSIONS

•	 Longueur totale : 4684 mm
•	 Largeur totale : 1860 mm
•	 Hauteur totale : 1383 mm
•	   Garde au sol :
 arrière : 315  mm / avant : 223 mm
•	 Empattement : 2750 mm
•	 Capacité du réservoir : 55 litres
•	 Coffre à bagages : 380 litres
•	 Poids à vide : 1240  kg 

ÉQUIPEMENTS DE SERIE

•	 Jantes aluminium 18 pouces
•	 Sièges baquets Sports
•	 Rétroviseurs chauffants
•	 Climatisation
•	 Filtre anti pollen
•	 Système audio HiFi MP3 4HP 
•	 Airbag conducteur
•	 Radio CD mp3, LCD et port USB

•	 Feux de jour à LED
•	 Feux anti brouillard avant 
•	 Système antivol approuvé THATCHAM
•	 Système anti intrusion à capteur de mouvement
•	 Neiman
•	 Vitres électriques avant et arrière 
•	 Vitres avec sécurité enfant
•	 Isofix
•	 Allumage automatique des feux
•	 Vérins hydrauliques de capot



SPACE FRAMECHASSIS

Par sa conception unique pour une voiture de série alliant armature tubulaire et carrosserie composite
(principe de conception que l’on retrouve dans le sport automobile).
Nos	véhicules	sont	donc	10	à	25%	plus	légers	que	leurs	homologues	de	mêmes	catégories	ce	qui		procure	une	tenue	de	route	et	un	rapport	poids/puissance	efficace	et	attractif.	

Visuels non contractuels / les parties représentées en bleu 
mettent en lumière le châssis tubulaire de l’ERELIS
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Solid BLACK
SERIE

Solid WHITE
SERIE

Solid YELLOW
OPTION

Solid ORANGE
OPTION

Solid RED
SERIE

Solid GREEN
OPTION

Special EditionMetallicSolid  Modèles présentés avec options 
/ Visuels non contractuels

16 coloris disponibles sur 3 gammes de teinte, Solid, Metallic et Special Edition.

Et vous, que choisirez vous ?

Configurez votre  sur www.mpm-motors.com

SOLID  



Metallic BLACK
OPTION

Metallic BLUE
OPTION

Metallic
Light GREY

OPTION

Metallic
Dark GREY

OPTION

Metallic RED
OPTION

Special EditionMetallicSolid  Modèles présentés avec options 
/ Visuels non contractuels

16 coloris disponibles sur 3 gammes de teinte, Solid, Metallic et Special Edition.

Et vous, que choisirez vous ?

Configurez votre  sur www.mpm-motors.com

METALLIC



Special Edition 
ACID 03

OPTION

Special Edition 
ACID 01

OPTION

Special Edition 
ACID 05

OPTION

Special Edition 
ROCK 01

OPTION

Special Edition 
GHOST

OPTION

Special EditionMetallicSolid  Modèles présentés avec options 
/ Visuels non contractuels

16 coloris disponibles sur 3 gammes de teinte, Solid, Metallic et Special Edition.

Et vous, que choisirez vous ?

Configurez votre  sur www.mpm-motors.com

SPECIAL EDITION



AMÉLIORATIONS
CONSTANTES

L’ERELIS est appelée à évoluer et à être 
constamment améliorée par nos équipes 
d’ingénieurs et de designers.

MOTEUR

•	 PSA, EB2ADTS / Essence / Traction
•	 3 cylindres en ligne
•	 130hp, (96kW), 1.2L, TURBO
•	 Taux de compression : 10.5: ± 1/1
•	 Poids : 104 kg / 1199,9 cm3
•	 Couple moteur : 230 Nm à 1750 tr / min
•	 Consommation : 6.3L / 100km, mixte
•	 Émissions de CO2 : 137g / km, mixte
•	 EURO 6.2

FREINS

•	 Freins à disques, hydrauliques 
       à double circuit
•	 Ø 255 mm, épaisseur : 26 mm
•	 ABS

TRANSMISSION

•	 Boite mécanique 6 rapports
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Test réussi du premier essai / Test effectué à la réglementation UNECE R94 sous la supervision du laboratoire UTAC CERAM FRANCE 

De par sa conception l’ERELIS absorbe particulièrement bien les impacts.
Avec notamment un très faible enfoncement du moteur lors du choc frontal et la colonne de direction qui ne rentre pas dans l’habitacle.
Il est à noter aussi qu’il n’y a pas de déformation des portes ce qui permet donc d’ouvrir sans effort les portes après l’impact frontal.
Ce test a été un succès dès le premier essai ce qui constitue une bonne base pour nos projets à venir.

SÉCURITÉ

SAFETY



Encore plus unique ?
Jantes et étriers de frein disponibles en éditions spéciales*

W W W . M P M - M O T O R S . C O M

Les véhicules et informations présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels ou à venir.
Les	véhicules	MPM	Motors	étant	commercialisés	en	UE,	leur	définition	peut	varier	d’un	pays	à	l’autre.

Pour connaître dans le détail les équipements en série ou en option disponibles, se reporter au site www.mpm-motors.com. 

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration 
continue	des	produits,	MPM	Motors	se	réserve	le	droit,	à	tout	moment,	d’apporter	des	modifications	aux	spécifications	et	aux	véhicules	et	accessoires	décrits	et	représentés.	Ces	modifications	sont	notifiées	aux	conces-
sionnaires MPM Motors dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, Certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez 
consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer 
des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est 

interdite sans l’autorisation écrite préalable de MPM Motors. / Situation au 21-03-2018

*	Voir	les	couleurs	disponibles	sur	le	configurateur	en	ligne	:	www.mpm-motors.com	ou	en	concession	MPM	Motors.

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

MPM COMPANY SAS, 2/4 Hans List, 78290, Croissy-Sur-Seine, FRANCE 
SAS au capital de 1 799 700,00 € / RCS PARIS : 532 181 039
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