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Créée



“Le luxe suprême, c’est la liberté!
 Elle a le goût du vent et la couleur du ciel”

“The supreme luxury is freedom!
 It tastes like the wind and has the color of the sky”

Jean-Philippe DAYRAUT

 créateur Devinci



ART & PhIlosophie
ART & PHILOSOPHY

MOBILE ART

Je l’ai imaginée et créée avec comme seuls objectifs : celui d’une sculpture intemporelle, 

radicale, simple, sans influence technique liée à sa mobilité.

Cette volonté philosophique procure aux possesseurs

 d’une Devinci un plaisir artistique, des sensations 

pures et une liberté incomparable. 

I’ve designed it with the following goals : a timeless, radical, 

simple sculpture with no technical influence 

on its mobility.

This philosophy will give to

Devinci’s owners, an artistic

pleasure, a pure feeling and 

an awesome freedom.

Jean-Philippe DAYRAUT





PLAISIR UNIQUE
UNIQUE PLEASURE

À chaque collection, 100 oeuvres différentes et numérotées, sont réalisées dans l’atelier 
du créateur.
C’est ce qui rend chaque oeuvre et collection Devinci unique.
Son propriétaire a la possibilité d’inclure une 
personnalisation subtile définie en étroite 
collaboration avec l’artiste.

À son volant, vous découvrirez un plaisir de pilotage
pur et naturel, un confort de conduite, une tenue 
de route exceptionnelle et surtout un sentiment 
de liberté que seule une Devinci procure.

100 créations réalisées par an

100 creations made by year

For each collection, 100 different and numbered
chef d’oeuvre are made in the workshop. That’s
what it makes each Devinci’s artwork unique.
His owner is able to design some 
customizations in partnership
with the artist.

When you drive it, you discover a pure
and natural steering pleasure, a smooth
driving, an exceptional handling and
mostly a freedom feeling that only a
Devinci is able to give.





- Moteur électrique 15 kW
- Batterie fer phosphate 23 kWh autonomie 200 km en éco
- Recharge rapide sur prise standard
- Homologuée route Quadricycle lourd L7EA
- Peut être utilisé par tout temps
- Permis B1 à partir de 16 ans ou permis B

Electrical engine 15 kW -
Iron phosphate battery 23 kWh 200 km of autonomy in eco -

Quick battery fulfillment on standard plugs  -
Road approved heavy quadricycle L7EA -

Can be used no matter the weather -
Motorcycle license from 16 years old or driving license -

TECHNIQUE ET ÉCOLOGIQUE
TECHNICAL AND ENVIRONNEMENTAL
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