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Dernier né de la gamme, le G6 offre des prestations de haut niveau dans la catégorie des 
Véhicules Utilitaires Légers électriques. Fidèle à l’ADN de la marque, le G6 propose une 
charge utile de plus d’une tonne, pour un volume allant jusqu’à 9 m3. Adapté à chaque 
usage professionnel, le G6 sera disponible en version plateau basculant, fourgon, poly-
bras ou bien encore transport de personnes à mobilité réduite. Moderne, le G6 embarque 
un combiné d’instrumentation intégralement numérique et dispose des derniers équipe-
ments de sécurité et de confort. Disponible au dernier semestre 2020, le Goupil G6 a une 
autonomie de 175 kilomètre et atteint 80 km/h en vitesse de pointe. 

Nous vous présentons le nouveau G6 de GOUPIL

Design moderne, conduite souple et facilité d’utilisation, le G2 est le partenaire idéal de vos déplacements 
courts. Homologué route et capable d’embarquer jusqu’à 600 kg de charge utile, ses batteries au lithium 

lui garantissent une autonomie allant jusqu’à 80 kilomètres. Sa cabine aluminium associée à une plateforme 
tubulaire en acier lui confère une légéreté et une résistance unique sur ce segment de véhicule. Vous profiterez 

également de son gabarit ultra compact (1,1 mètre de large) pour évoluer dans les voies les plus étroites.

Découvrez le plus compact des Goupil: le nouveau G2 

Vous recherchez un utilitaire compact 100% électrique, robuste et performant ? Le G4 saura vous séduire 
en s’adaptant à votre métier grâce à ses nombreux carrossages disponibles et équipements professionnels 
embarqués. Référence dans sa catégorie, le G4 est conçu sur la base d’un châssis acier ultra-robuste sur 
lequel repose une cabine aluminium, les batteries se situant en position centrale. Doté de batteries au lithium, 
le G4 a une autonomie pouvant atteindre 120 kilomètres tout en assurant une conduite fluide et une charge 
simplifiée. Le Goupil G4 offre un des rayons de braquage les plus courts du marché (4 mètres), une charge 
utile jusqu’à 1,2 tonne et la possibilité de tracter une remorque de 1,4 tonne. 

G4M et G4L: les références en matière d’utilitaire compact électrique

La nouvelle génération de VE utilitaires.

Stand 6Bc9 

donnons priorité à la sécurité. - Environnement : 0 G/KM CO2 (KB 19/03/2004)
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