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Le Goupil G4 reprend les caractéristiques qui ont fait le succès du G3 (gabarit, robustesse, ergonomie...) en proposant un confort 
et des performances supérieurs. Toutes les composantes du véhicule ont été entièrement redéveloppées pour atteindre un niveau 
de qualité qui dépasse les standards du marché. Le Goupil G4 a une vitesse de pointe de 50 km/h et une autonomie jusqu’à 145 km.  
La version Lithium a une charge utile de 1226 kg, et a une masse tractable de 1400 kilos.

La nouvelle référence en matière d’utilitaire compact électrique

Le Goupil G5 Lithium offre une polyvalence sans égale, il a été conçu pour s’adapter 
à tous vos métiers : collecte, propreté urbaine, entretien espaces verts, livraison, etc… 

Des configurations les plus spécifiques aux plus polyvalentes, le G5 Lithium est l’utilitaire conçu pour 
s’adapter aux usages quotidiens, il offre un volume et une charge utile sans équivalent sur des véhicules de 

ce gabarit. Le Goupil G5 a une vitesse de pointe de 70 km/h et une autonomie jusqu’à 175 km. 
La version Lithium a une charge utile d’une tonne, et a une masse tractable d’une tonne.

Un équipement sur mesure pour chaque application

Saic est nouveau sur notre marché, mais globalement le constructeur est le 7ième OEM. Il y a plus de 5000 exemplaires du Maxus EV80 
sur les routes.
Le Maxus est livrable chez nous en version H2 et H3 avec un volume de charge de 10,2 ou 11,4 m3, et existe aussi en châssis 
cabine avec un carrossage au choix. La charge utile est d’environ une tonne, et le Maxus peut en plus remorquer 1200 kilos.

Le Maxus dispose d’une cabine ergonomique avec trois places et est équipé de toutes les options possibles en ce qui 
concerne confort et sécurité: double airbag, ABS+EBD+BAS, direction assistée, senseur parking arrière, air conditionné 

automatique, radio/MP3, miroirs chauffés et verrouillage central. Plus besoin de changer de vitesse, ce qui évite toute 
distraction chez le conducteur, lui permettant de réagir plus vite et d’avoir moins de stress dans un embouteillage. 

Le pack batteries chauffé du Maxus a un volume d’énergie de 56kWh, donnant au Maxus une autonomie de 
jusqu’à 200 km. Le chargement peut se faire à l’aide d’un chargeur rapide CCS (standard Européen pour chargement 
rapide) permettant au Maxus d’être rechargé à 100% en 2 heures.
Sur l’autoroute, le Maxus atteint sa vitesse de pointe de 105 km/h (vitesse bridée) facilement, et accélère plus vite 
que beaucoup de voitures.

Prenez vite rendez-vous pour tester vous-même le Maxus et laissez-vous surprendre par sa puissance supérieure et son 
accélération silencieuse.

Nous vous présentons le MAXUS EV80 de SAIC: 
l’unique grande camionette sur le marché Européen à être fabriquée en série.

The future is here, the future is now!

En première Belge!


