
 

«Attaque» électrique de Karsan! 

 
"Karsan Atak Electric" domine ses adversaires 

avec une autonomie de 300 kilomètres! 
 

 

Karsan, qui propose des solutions innovantes aux problèmes de 

mobilité de notre époque, a lancé la version électrique de son 

autobus urbain «Atak» de 8 mètres au salon IAA de Hanovre. 

"Atak Electric", remarquable par son design dynamique, a 

surpassé ses adversaires avec seulement 2,5 heures de temps 

de recharge complète, une portée allant jusqu'à 300 km et une 
infrastructure entièrement électrique. 

 

Okan Baş, PDG de Karsan, a déclaré que le "Karsan Atak Electric" 

serait sur les routes à l'été 2019: "Atak Electric est un prototype 

que l'équipe de recherche et développement de Karsan a 

construit en coordination avec BMW en utilisant ses batteries 

technologiques utilisées dans les voitures particulières BMW. 

Afin de s'industrialiser, le prototype a été présenté pour la 

première fois à Hanovre Expo. Outre d'autres marques 

développant des véhicules électriques, Karsan a lancé ce 

prototype doté d'une infrastructure technologique éprouvée et 

d'un passage rapide à la production de masse. "  

 
Le fabricant turc Karsan continue d'attirer l'attention en proposant des 

solutions innovantes pour le transport. La version électrique complète de 

"Karsan Atak", d'une longueur de 8 mètres, a été présentée au client 

pour la première fois au salon IAA Hannover Expo. "Karsan Atak Electric" 

attire les regards par son design dynamique et offre certes un accès facile 

et un confort grâce à son plancher bas, mais il promet également un 

confort inégalé aux passagers grâce à sa rampe d'accès facile, ses sièges 

à la conception ergonomique et ses ports USB ainsi que sa puissante 

climatisation.  

 

 

  



 

Recharge en 2,5 heures! 

 

Avec 230 kW de puissance, 2400 Nm de moteur entièrement électrique 

silencieux, produisant un couple, avec zéro émission de dioxyde de 

carbone, ne manque pas de performances, même dans ces conditions de 

route avec 25% de pente. Son système de batterie de 5x44 kWh et 300 

km d'autonomie, développé par BMW, peut être rechargé complètement 

en 2,5 heures. Un système de suspension pneumatique à commande 
électrique est également prévu pour régler la hauteur de la carrosserie 

dans "Karsan Atak Electric". Il est également doté d’un pare-brise 

panoramique, d’un cockpit ergonomique et d’un écran de grappes 

entièrement numérique assurant le confort du conducteur, ainsi que 

d’une capacité de 57 passagers. 

 

 

"Notre objectif est d'atteindre les pays d'Europe occidentale"  

 

Le PDG de Karsan, Okan Baş, qui a déclaré que la technologie de pointe 

du modèle Karsan Atak Electric promettait une efficacité et un confort 

élevés, a déclaré: «Atak Electric dépasse de loin ses adversaires avec une 

autonomie allant jusqu'à 300 kilomètres; et ainsi, le véhicule n'a pas 
besoin de s'arrêter et d'être rechargé pendant les heures de service 

quotidiennes et il est conduit sans interruption. Notre objectif principal 

pour Atak Electric, annoncé pour la première fois lors du salon IAA 

Hannover Expo, est d’atteindre le marché des pays de l’Europe 

occidentale. ”  

  

«La production directe en série débutera en 2019» 

 

Okan Baş, PDG de Karsan, a déclaré que "Karsan Atak Electric" serait sur 

les routes à l'été 2019: "Atak Electric est un prototype que l'équipe de 

recherche et développement de Karsan a construit en coordination avec 

BMW, en utilisant les batteries technologiques utilisées dans les voitures 

de tourisme BMW. Pour être industrialisé, nous avons présenté le 
prototype pour la première fois à Hanovre Expo. Outre d'autres marques 

développant des véhicules électriques, Karsan a lancé ce prototype doté 

d'une infrastructure technologique éprouvée et d'un passage rapide à la 

production de masse. " 

 
  



 
Karsan en bref 
 
Fondée en 1966, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. opérait au sein du groupe Koç 
entre 1979 et 1998, avant de devenir membre de la Holding Kıraça en 1998, lorsque İnan 
Kıraç a acheté la majorité des actions. Avec pour objectif de fabriquer une large gamme 
de produits allant des voitures de tourisme aux autobus, en passant par les mini-
fourgonnettes et les poids lourds, les installations modernes et flexibles de Karsan à Bursa 
produisent désormais des fourgons, des minibus et des camions H350 sous licence de 
Hyundai Motor Company, en plus de Bozankaya des autobus électriques de marque et des 
autobus de marque Menarinibus, ainsi que ses modèles originaux Karsan JEST, Karsan 
ATAK et Karsan STAR. La société assure également le marketing national et international,  
ainsi que les services de vente et d'après-vente de produits de marque Karsan. 
 

 
 

 


