
Une nouvelle gamme de véhicules électriques et 
hybrides disponibles chez Jumbo Car ! 

 

 

Jumbo Car l’enseigne de location de véhicules implantée dans les territoires 
d’outre-Mer poursuit son virage écologique et agrandit sa flotte de véhicules 
hybrides et 100% électriques en Guadeloupe. 

L’objectif de Jumbo Car est de proposer un plus grand choix de véhicules 
électriques et hybrides à destination des particuliers et des professionnels. 
Débutée en 2018 avec l’acquisition de Renault Zoé et de Nissan Leaf, l’offre 
s’élargit cette année avec l’acquisition de nouveaux véhicules électriques (Hyundai 
Kona) et hybrides (Toyota Auris & Toyota C-HR) pour atteindre la vingtaine de 
véhicules écologiques. 

 

Protéger l’environnement tout en faisant des économies 

Choisir un véhicule électrique, c’est opter pour une conduite écologique, 
silencieuse et économique. C’est aussi profiter d’un vrai confort de conduite grâce 
à la boite automatique et aux différentes options. 
Contrairement aux véhicules thermiques, il est évidemment inutile de faire le plein 
en fin de location. Respectueux de l’environnement de l’île, les véhicules 
électriques n’émettent pas de CO2* : aucune émission polluante, d’hydrocarbure, 
de fumée ou de particules. Agiles, ces véhicules automatiques disposent 
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d’accélérations et de reprises franches dès les bas régimes grâce à un couple 
optimisé. 

 

Autant d’autonomie qu’une voiture Essence ou Diesel 

L’autonomie des véhicules 100% électriques est de 250 à 400 km selon le modèle et 
la conduite, une autonomie adaptée aux trajets guadeloupéens. Si la location est 
de quelques jours, alors une recharge n’est pas toujours nécessaire, ce qui en fait 
une option idéale pour les visites de courtes durées comme pour les déplacements 
professionnels. 

Si la location dure plus longtemps, il est alors possible de recharger son véhicule 
grâce aux bornes de recharge disponibles sur l’île et chez Jumbo Car. 

Quant aux véhicules hybrides, la batterie alimente le moteur électrique jusqu’à 
une certaine vitesse, puis le moteur thermique prend la relève. Ces modèles 
offrent la possibilité d’utiliser le moteur thermique en cas de batterie faible. 

Les équipes de Jumbo Car, formées aux techniques des véhicules électriques et 
hybrides, sont en mesure de délivrer des conseils spécialisés et adaptés à chaque 
profil client. 

* à l’usage et hors pièces d’usure 
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Pour en savoir plus 

Site web : www.jumbocar-guadeloupe.com 
Facebook : https://www.facebook.com/JumboCar.Guadeloupe/ 
Instagram : @jumbocar_guadeloupe 

Contact presse : 

Charles Coatalem - Jumbo Car Guadeloupe 
Email : charles.coatalem@gbh.fr 
Tél. : +590 690 40 85 05 
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