
S M A R T  P R O F E S S I O N A L  V E H I C L E S



100% VERT, 100% ÉLECTRIQUE 

Fort de plusieurs années d’expérience dans la 
gestion opérationnelle de flottes de véhicules 
électriques, Addax a developpé un nouveau 
véhicule utilitaire pour lequel l’accent a été porté 
sur la robustesse, la qualité, la fiabilité, l’autonomie, 
tout en vous offrant une solution sur mesure.

100% BELGE

Conçus et assemblés en Belgique par des 
ingénieurs expérimentés et mettant en oeuvre 
les normes de bonnes pratiques de l’industrie 
automobile. Addax gère ses activités près de vous. 

Le développement, la recherche et la production se
font en Belgique. C’est unique. Et nous en sommes 
fiers.

VERT ET ÉCONOMIQUE

Pour un achat classique ou pour un montant 
mensuel fixe, vous bénéficiez de l’alternative la plus 
économique du marché à l’usage. Par un contrat de 
location, votre mobilité est garantie pendant toute 
la durée de votre contrat. 

Pas de coûts extras, pas de surprises, tout est connu 
au début du contrat. Vous préparez de surcroît 
votreflotte et votre communauté à répondre aux 
objectifs verts Horizon 2020 et COP21.

SERVICE APRÈS-VENTE EFFICACE

Votre véhicule électrique est un élément essentiel 
de vos opérations. Addax construit un véhicule 
robuste, conçu pour n’importe quelle situation. En 
cas de dysfonctionnement, la réparation s’effectue 
par Addax dans le meilleurs délais.

En cas d’un défaut, le véhicule nous envoie 
immédiatement un code d’erreur, ce qui permet 
une intervention rapide et efficace par l’un de nos 
techniciens locaux mobiles. 

Toutes les réparations et l’entretien se font sur
place.



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Modèle MT10 MT15

Type moteur Triphasé asynchrone

Puissance moteur 8 kW 9 kW

Couple 130 Nm 149 Nm

Composition Lithium Fer Phospate

Capacité de batterie 10,2 kWh 14,4 kWh 

Garantie 5 ans

Charge Prise standard 
(16A 230V)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Homologation L7e ou N1

Nombre de passagers 2

Vitesse maximum 55 km/h 70 km/h

Autonomie 80 km 110 km

Rayon de braquage 4 m

Poids chassis cabine 600 kg

Capacité de charge 1000 kg

Capacité de traction 2000 kg

Freinage AV & AR Disques

Suspension AV & AR Ressort hélocoïdal



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
OU SUR MESURE

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.

Outre les solutions de série, Addax cherche avec vous la
solution optimale faite sur mesure.

...



ADDAX MT

DIMENSIONS (mm)

Largeur (hors rétroviseurs) en version
chassis cabine

1390

(A) Longueur utile mini/maxi  
carrossable

2150 / 2420

(B) Largeur maxi carrossable
(hors rétroviseurs)

1500

(C) Hauteur maxi carrossable 2500

(D) Position limite du centre de gravité
de la charge par rapport à l’axe de
l’essieu avant mini/maxi

1075 / 1210

(E) Longueur 3590

(F) Porte-à-faux arrière 523

Porte-à-faux avant 915

Empattement 2027

Seuil de chargement 780
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ADDAX MOTORS

Brugsesteenweg 73 — 8520 Kuurne - Belgique
+32 56 36 50 05 — vente@addaxmotors.com 

www.addaxmotors.com


