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E6 Lab LiTe 
  

Toujours à la pointe de l’innovation en matière de technologie, E6|Lab pour Ellip6 a créé un nouveau simulateur : E6 Lab LiTe. 

 

Tout aussi performant que son grand frère, mais de taille réduite, il possède les même qualités, à savoir des sensations de 

pilotage inégalables, réalistes, sans décalage ni sensations de mal de mer avec des avantages supplémentaires tels que mobilité 

accrue, facilité d’installation et de raccordement au réseau électrique, encombrement minimal et nouveau look jaune et noir 

designé par l’agence Thomas de Lussac. 

 

Toutes ses qualités en font le simulateur idéal pour l’événementiel : 

 

• Mobilité accrue : transport dans une camionnette  18 m3 permis B et disponibilité pour chacun de vos événements 

• Facilité d’installation : mis en place en 10min et prêt à courir.. 

• Raccordement à une simple prise électrique 220v monophasée, 3 amp. 

• Encombrement minimal : son volume lui permet de trouver sa place dans un salon, un stand sous une tente ou bien à 

votre domicile : L 2m P 1.6m H 1.8m     poids 280kg  (+120kg pour l’ordinateur et l’armoire électrique)  

• Compatible rFactor, relié en réseau avec les centres Ellip6, entre particuliers… aucune limite à vos souhaits. 

• Technologie développé par E6|Lab et fabrication 100% française 

• Design par l’agence Thomas de LUSSAC  74 rue Pierre Demours 75017 PARIS   www.thomasdelussac.fr/   

• Bien sûr, certifié par l’organisme de contrôle Véritas. 

 

 

Il a effectué sa première sortie le 17/12/2011 à la première soirée du fan club Sébastien OGIER et a fonctionné « 12h »  sans 

interruption provoquant l’engouement habituel, pour ne pas dire embouteillage, comme à chaque apparition publique de nos 

simulateurs. 

 

Il a ensuite pris ses quartiers d’hiver à Val Thorens, station de ski la plus haute d’Europe au chalet du circuit de glace d’Alain 

Prost, où il fait le bonheur de nombreux passionnés, qui le testent chaque jour gratuitement, supervisé par Nicolas Bernardi et 

Dino Lunardi.  

 

Il a également accompagné le trophée Andros au mois de janvier, bravant les routes sinueuses de montagne, à Isola 2000, Lans 

en Vercors, Saint-Dié-des-Vosges, et Super Besse où il a rencontré un large public de passionnés de sports automobile, 

amateurs et professionnels qui ont découvert là, une nouvelle façon de conduire, de s’entraîner et de concourir. 

 
  


