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SMART PROFESSIONAL VEHICLES
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Les véhicules utilitaires sont devenus 
vraiment utiles: silencieux, compacts et 

écologiques. WE GET THE JOB DONE

N’en doutez plus, notre mobilité devient 

électrique. Et les précurseurs sont 

les petites camionnettes utilitaires. 

Extrêmement utiles dans les villes et 

municipalités, mais aussi dans les vastes 

zones industrielles ou les parcs de loisirs. 

Silencieux, énergétiquement responsable 

et compact: les atouts avec lesquels 

Addax prend la route parlent d’eux-

mêmes. Combinez cela avec un haut 

degré de qualité et vous savez à quoi 

ressemblera le parc de véhicules de 

demain.

Votre véhicule utilitaire est votre 

compagnon de travail, et pour vous aider 

dans vos travaux quotidiens, il doit être 

robuste, fiable et efficace. Le nouveau 

châssis-cabine d’Addax est taillé pour 

l’effort. La qualité de ses finitions, son 

agilité à la conduite et son confort en 

feront un outil dont vous ne pourrez 

rapidement plus vous passer.  

Addax passe aussi à la vitesse supérieure: 

équipements personnalisés et adaptés à 

vos activités, et grâce au monitoring 3G, 

vous êtes en contact avec une équipe de 

techniciens quand vous en avez besoin. 

Enfin, le développement, la production 

et l’assemblage sont 100% belges ! Cette 

fiabilité en fait  d’ailleurs un produit 

attractif pour le leasing ou la location 

longue durée. 

Vous êtes intéressé ? 

Contactez-nous au +32 56 36 50 05 ou à 

vente@addaxmotors.com et recevez une 

proposition personnalisée.
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Véhicules  
utilitaires
intelligents

Bientôt aussi  
dans votre  

organisation, ville ou 
commune ?  

Demandez nos  
formules de  

location longue durée.

Adaptée à vos besoins, votre 

fourgonnette fait l’objet d’une 

production sur mesure. Fourgon 

ouvert ou fermé, module de 

refroidissement intégré, système 

de tri pratique ou simplement 

un châssis-cabine. Et grâce à sa 

double suspension, ses freins à 

disque, sa vision périphérique 

au sol, votre véhicule est sûr et 

confortable. 

Le développement, la 

recherche et la production se 

font en Belgique. C’est unique.  

Et nous en sommes fiers.

L’équipe Addax est aussi 

active dans la location de 

véhicules électriques depuis 

de nombreuses années. Nous 

avons donc pu baser notre 

dernier développement sur 

les meilleures pratiques du 

secteur. Et bien sûr vous offrir 

les meilleures formules de 

leasing.

En choisissant la surveillance 

3G, vous pouvez être assisté 

et conseillé en direct par 

Addax. Un incident ? Un 

simple appel et un technicien 

se rend immédiatement sur 

place. Aucun délai d’attente, 

et pour vos conducteurs: des 

performances optimisées.

Configuré pour  
l’utilisateur
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100% made
in Belgium

Des années  
d’expertise

Monitoring à distance,  
techniciens sur place
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ADDAX. AVEC UN A, COMME 
DANS ‘AUTREMENT’

ENTRETIENS ET

RÉPARATIONS SUR SITE

PENSÉ POUR

L’UTILISATEUR

RECHARGE DE BATTERIE FLEXIBLE  

(SIMPLE PRISE, SANS BORNE)

ÉQUIPÉ DE COMPARTIMENTS

SUR MESURE

ACHAT DIRECT OU CONTRAT

DE LOCATION

PRIX FIXE, SANS RISQUE,

SANS SURPRISE

100% VERT

Bruits, gaz toxiques, particules fines et embarras 

de circulation … nos villes et agglomérations sont 

aujourd’hui saturées. Nous ne pouvons pas continuer 

de la sorte : la ville de demain sera une ville avec 

moins de voitures. Et avec des véhicules utilitaires 

électriques.

Car l’activité économique locale, la maintenance 

publique et les services aux espaces verts 

continueront à faire appel à de petits véhicules 

compacts et efficaces. En choisissant un utilitaire 

électrique, non seulement vous épargnez sur les 

carburants fossiles, mais vous optez pour un air plus 

sain, plus pur. 

Addax est notre contribution pour les centres 

urbains que nous souhaitons laisser à nos enfants.

La ville de  
demain roule à  
l’électrique
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Services publics 
et urbains

Livraisons
locales

Parcs verts
et de loisirs

Logistique intra- et
multi-sites

Utile dans  
chaque  

domaine

Une benne pour les déchets recyclables ou les 

services verts ? Un fourgon fermé pour les terrains 

de jeux ou les livraisons de repas ? Addax s’adapte 

à tous les usages, dans chaque rue, dans chaque 

quartier, dans chaque commune. Et l’air pur ?  

Tous les habitants vous en sont reconnaissants.

En ville, une autonomie de 80 km et un grand

espace de chargement représentent la

liberté. Jusqu’à 1000 kg transportés sur site,

livrés rapidement. Pas pour une heure, mais

pour toute la journée … Addax est à la fois

agile dans les petites ruelles et rapide sur les

grandes avenues.

De l’amusement, dans un environnement

familial. La mobilité verte d’Addax n’est pas

seulement fun, elle est authentique.

Et 100% silencieuse. D’une pierre, deux

coups: polyvalent sur le terrain et respectueux

de l’environnement et du public.

Durable, fiable, progressif : Addax respecte les

valeurs fondamentales de toute industrie tournée

vers l’avenir. Des économies fiscales, de carburant

et d’entretien ainsi qu’un service complet sur place

le rendent d’une efficacité redoutable. Sur chaque

site d’entreprise, pour chaque branche d’activité.
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Chez Addax, le confort d’utilisation est primordial, la flexibilité et la 

convivialité sont les maîtres mots. Pour faire face à une demande et 

un besoin croissants, nous avons développé un concept unique de 

leasing de nos véhicules. C’est votre mobilité qui est garantie pendant 

toute la durée de votre contrat. Pas de coûts extras, pas de surprises, 

tout est connu au début du contrat.

Avec Addax, nous offrons un moyen de transport qui est conçu et 

assemblé en Belgique selon les normes les plus strictes de l’industrie, 

par des ingénieurs et des outils spécialisés, bénéficiant d’une 

expérience internationale reconnue. Addax Motors est le premier 

constructeur belge qui développe et produit des véhicules utilitaires 

électriques légers. La société travaille avec des partenaires locaux 

pour la mise en œuvre de certaines tâches: une partie de la R&D est 

faite en collaboration avec des universités belges, et le leasing est 

opéré via des sociétés locales qui connaissent le marché du véhicule 

électrique.
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“AVEC VOTRE ADDAX, LE 
PRIX DU KILOMÈTRE ROULÉ 
EN UTILITAIRE ÉLECTRIQUE 
EST DÉJÀ 10% MOINS CHER  
QU’AVEC LES  
ÉQUIVALENTS AU  
DIESEL.”  
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4 M
RAYON DE BRAQUAGE

LONGUEUR:  3590MM

915MM

MONITORING 3G VISION PÉRIPHÉRIQUE ACCRUE

FREINS À DISQUE (AVANT/ARRIÈRE)

CAPACITÉ DE CHARGE 1000KG

CHÂSSIS RENFORCÉ

CABINE SPACIEUSE

Addax:
des possibilités
à l’infini
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VOLUME DE CHARGE 5M³DOUBLE SUSPENSION

70 KM/H

VITESSE MAXIMALE80KM OU 110KM  
D’AUTONOMIE

...

LARGEUR: 1390MM

LITHIUM

VOTRE ÉQUIPEMENT

  Fourgon fermé ou ouvert

  Système de tri facile

  Benne hydraulique

  Container déversable

  Fourgon réfrigéré 

  Châssis-cabine simple

  Moteur électrique et batterie adaptée

NOTRE GARANTIE

  Facture globale moins élevée

  Entretiens sur site

  Assistance rapide grâce à la surveillance 3G 

  Concept unique de location et service all-in
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  Conçu sur mesure pour les parcs d’attractions, la logistique industrielle,  
les villes et les livraisons dernier kilomètre 

 Conduisez jusqu’à 110 kilomètres par jour et rechargez au tarif de nuit

  Ecologique et silencieux

   Jusqu’à 1000kg ou 5m³ de charge

  Compact et agile: largeur d’à peine 1,40m
 

  Très maniable grâce au rayon de braquage de 4 mètres

Avec Addax,  
emmenez tous  
les avantages des  
utilitaires électriques

Prenez maintenant 
contact via   

vente@addaxmotors.com 
et recevez une offre 
sans engagement.
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ADDAX MOTORS

Brugsesteenweg 73 — 8520 Kuurne - Belgique

+32 56 36 50 05 — vente@addaxmotors.com 

www.addaxmotors.com

PASSEZ À L’ÉLECTRIQUE POUR VOTRE PARC UTILITAIRE,  

DÈS AUJOURD’HUI !


