La Jamais Contente
Caractéristiques techniques

Spécialités
La première voiture au monde à dépasser les 100 km/h.
Ce record a été établi le 29 avril 1899 sur la piste d’Achères:
La première «Formule 1» du monde.

Constructeurs
Original: Compagnie Générale des Transports Automobiles
Jenatzy.
Réplique exacte: Réplique construite à Compiègne entre
1993 et 1994 par des élèves ingénieurs et techniciens de
l’Université de Technologie et du Lycée Technique, sous
l’instigation du Lions Club District 103, Le Bourget.

Locations
Location de l’original: Musée National de la Voiture et du
Tourisme, Château de Compiègne, Oise, France.
Location de la réplique: Lions Club, Le Bourget, France.

Chassis et carrosserie
Chassis: Provenant d’un fiacre Jenatzy modifié. Cadre droit
sur ressort avant et arrière à pincettes.
Carrosserie: Caisse genre torpille construite en alliage léger
(le partinium).
Dimensions: Longueur 3,80 m; largeur 1,56 m; hauteur 1,40 m

Equipement
Freinage: Système de freinage sur les roues arrières et par
l’inversion de la polarité des moteurs électriques.
Direction avec tige verticale actionnée par 2 leviers à 90°.

Moteurs électriques
2 moteurs électriques Postel-Vinary montés à
l’arrière. Ils peuvent être couplés en série ou en
parallèle et initier 6 modes de marche.
Intensité max. par moteur sous 200 V: (A)
Puissance max. pour les 2 moteurs: kW (CV)
Vitesse de rotation des moteurs: tours/min.

Présenté par:
125
50 (68)
600

Batteries
Batteries d’accumulateurs Fulmen (plomb)
Nombre d’éléments de 2 V:

100

Lions Club, Le Bourget, France
Tél. / Fax +33 1 48 67 05 41

Performances
Vitesse sur la base du kilometre lancé: (km/h)

105,85

Roues
Pneus spéciaux Michelin: Diamètre (cm)

55

Poids
Poids: (kg)

1’450

La Réplique de «La Jamais Contente» est présentée au Salon de
l’auto de Genève grâce au Lions Club International District 103,
France, avec le soutien de EOS (Energie Ouest Suisse).
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LA JAMAIS CONTENTE

Performance: 105.850 km/h – Entraînement: 2 moteurs électriques de 25 kW chacun (env. 68 CV)
Première voiture à avoir franchi le seuil symbolique des 100 km/h, la "Jamais Contente" est le reflet du lien originel entre l’électricité et les
premières innovations du monde de l’automobile. Elle témoigne du génie précurseur qui a su allier le progrès à l'exploitation d'une énergie
non polluante. Aujourd'hui, face aux diverses problématiques posées par l'augmentation de la densité du trafic et par l'impératif de réduire
nos émissions de CO2, l'électricité est appelée à jouer un rôle important dans le développement de notre future mobilité.

Avec le soutien d'EOS, la légendaire "Jamais Contente" sera l'une des attractions à l'occasion du centenaire du Salon
de l'automobile de Genève. Venez découvrir ce véhicule unique du 3 au 13 mars 2005 sur le stand EcoCar no. 5130, halle 5.

