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«La gamme AirPod 2.0 propose des véhicules parmi les plus 
petits de leur catégorie.»
En bénéficiant d’un encombrement minimal, il devient facile de se 
mouvoir dans les lieux où d’autres n’ont pas accès : voies piétonnes 
ou centres-villes aux rues étroites.

MODULARITÉ
ADAPTÉS A VOS USAGES

L ’OFFRE AIRPOD 2.0
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

de chargement

de chargement

400L

2m3

c a t é g o r i e 

catégorie quadricycles lourd, norme L7e



ENCOMBREMENT URBAIN
LA VILLE EN PLUS GRAND

Stationner n’a jamais été aussi facile.
Son faible encombrement permet de multiplier les stationnements 
par trois par rapport à un véhicule classique.

dimension standard d’une place de parking : 5m x 2.20m

«Avec une ouverture frontale : un accès direct sur le trottoir.»



3 à 5

RECHARGE SUR SECTEUR
A DOMICILE OU A L’EXTÉRIEUR

RECHARGE RAPIDE PAR STATION D’AIR
SIMPLE & EFFICIENT

Nous concevons la solution de recharge adaptée 
à votre utilisation, en fonction de vos besoins 
kilométriques et du nombre de véhicules à recharger.

La station d’air recharge un AirPod en 2 minutes.

Les véhicules MDI sont rechargeables à domicile à 
partir d’une simple prise électrique ou encore en ville.
Le véhicule s’adapte aux bornes de recharge électrique 
existantes.

L’électricité anime le compresseur interne de l’AirPod 
qui recomprime l’air dans ses réserves.

2’
minutes

«Nous concevons votre station d’air sur mesure»

«L éléctricité pour recomprimer l air»

heures

«L éléctricité pour recomprimer l air»’ ’



RECHARGER GRÂCE À L’ÉNERGIE RENOUVELABLE
UN CONCEPT VERT

Des véhicules itinérants réapprovisionneront votre 
AirPod en air comprimé.

Les énergies solaires, éoliennes ou encore houlomotrices sont 
des vecteurs permettant de recharger nos réserves d’air.

«La puissance des énergies alternatives»



LA MOTORISATION
A VOUS DE CHOISIR

LES RÉSERVOIRS 
STOCKAGE D’ÉNERGIE

L’AirPod est conçu pour disposer d’une autonomie de 100 à 120 
km, uniquement en utilisant de l’air comprimé. 

La circulation de notre véhicule rejette uniquement de l’air froid.
Le stockage d’air comprimé dans un réservoir en fibre de carbone 
s’effectue sous une pression d utilisation de 248 bars.

Nos motorisations couvrent tous types d’usages 
urbains et sont particulièrement adaptées aux zones 
zéro émission.

«Des réservoirs en carbone»

«De 45 à 80 km/h, avec ou sans permis» 

248 bars



MOOVEE
NOTRE PARTENAIRE POUR LA GESTION DES FLOTTES 
PARTAGÉES

«Un partenariat pertinent axé vers la mobilité partagée.»

MDI a conclu un partenariat avec la société Luxembourgeoise 
Moovee, pour booster sa pertinence sur le marché des flottes.

Spécialisée dans la gestion des flottes d’entreprises, Moovee 
propose une solution de mobilité partagée multimodale ; En 
tant qu’opérateur, Moovee se positionne comme le chaînon 
manquant de la mobilité des collaborateurs d’une entreprise. 
Ayant déjà conquis de grands comptes Luxembourgeois ainsi 
que des entreprises internationales, Moovee se positionne 
aujourd’hui comme un leader de la mobilité B2B en Europe.

Notre partenariat  avec cette société à la croissance 
exceptionnelle préfigure la mobilité de demain à travers 
le « Maas » (Mobility As A Service). Les flottes d’entreprises 
souhaitant acquérir nos AirPod 2.0 pourront les proposer en 
partage au sein de leur entreprise, avec souplesse et agilité 
grâce à l’offre de Moovee.

«La mobilité devient souple et s’adjoint des atouts.»

Les flottes de véhicules partagés sont gérées par une 
plateforme digitale en lien avec d’autres véhicules et 
services partagés.

L’accès aux véhicules, à leur partage et leur réservation, 
se commande à distance, au travers de l’application, 
sans aucun échange de clés. 



DÉPLACEMENTS URBAINS
UN ALLIÉ DE TAILLE

À vos couleurs
Vos visuels sont un des premiers vecteurs de l’image de votre entreprise. 

 L’achat d’une flotte de véhicules 100 % propre donne une autre visibilité à vos 
valeurs.

AirPod Standard
Pour les petits déplacements urbains, se rendre à des rendez 
vous, effectuer de petites interventions chez des particuliers 
ou des commerçants dans les centres-villes, il est aussi l’ami 
des professions libérales, médicales et paramédicales
(infirmières, médecins en visite, kinésithérapeutes, 
auxiliaires de vie, coiffeurs à domicile, ...).

AirPod Cargo
Avec ses 2 m3 de charge, il est l’atout majeur des 

livraisons de colis en centre urbain (dernier kilomètre), 
l’outil idéal pour les achats de marché des restaurateurs,  

l’approvisionnement des petits commerces urbains ...

projet de personnalisation pour la compagnie de transport aérien KLM - partenaire de MDI

«Un véhicule, une philosophie, une image»



ÉQUIPEMENTS & OPTIONSFICHE TECHNIQUE

HOMOLOGATION
Label emission
Places

SÉCURITÉ

Ceintures 3 points
Essuie-glace avant & lave-glace
Eclairages LED
Rétroviseur intérieur
Verrouillage centralisé
Appuis-tête

CONFORT

Bouton de démarage start/stop
Sellerie tissus ou simili cuir
Éclairage d’ambiance LED
Vitres surteintées
Climatisation / Chauffage
Tapis de sol
Cable de recharge 
Sièges réglables

CONNECTIVITÉ
Speaker bluetooth 
Appel bluetooth
Interface dynamique 7 pouces
Ecran d informations 5 pouces
Prise de recharge USB

EXTÉRIEUR
Baguette de décor coffre alu
Peintures personnalisables
Signature lumineuse LED
Retroviseurs couleur carrosserie
Coques de feux avant et arrière    
   couleur carrosserie
Enjoliveurs arrière aéro

MOTEUR
Puissance
Couple maxi 
Régime max
Carburant

PERFORMANCES
Vitesse max 
Autonomie

BOÎTE DE VITESSE
Manuelle - Auto
Nb de rapports AV

ROUES & PNEUS
Nombre de roues
Dimension pneu AV
Dimension pneu AR
Freins

MASSES 
A vide
Charge utile (CU)

DIMENSIONS 
Longeur
Largeur
Hauteur

Quadricycle lourd (L7e)
A/C air comprimé

2

7 kW nominal (boost 12 kW)
45 Nm nominal (boost 72 Nm)

1500 tr/min 
air comprimé (248 bars)

45 ou 80 km/h
100 - 120 km

Automatique à commandes au volant
4

350 kg
200 kg

2130 mm
1500 mm
1710 mm

2570 mm
1500 mm
1710 mm

4
3.00 x10

145/65/15
4 freins à disque

«Disponible en 45 ou 80 km/h»

série option

400kg
200 kg



NOTES


