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GARIA véhicule électrique 

Avantages du produit 
Ce « petit bolide » de provenance danoise est la dernière acquisition de l’assortiment ZÜKO. Ce 
véhicule communal compact offre une construction à toute épreuve. Le GARIA existe en deux 
versions : le PARK est particulièrement adapté pour les zones internes comme par ex. les piscines, 
les parcs, les complexes hôteliers ainsi que les cimetières. Le modèle CITY trouve son utilité sur la 
route et sa priorité se situe dans les zones urbaines ou le transport de matériel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARIA PARK GARIA CITY  

Description du produit 
− GARIA Park, vitesse 25 km/h, GARIA City, vitesse 45 km/h 

− Eclairage selon  LCR (City) 

− Visibilité panoramique grâce à sa cabine entièrement vitrée 

− Boîte à gants et porte-gobelet pour boissons  

− Diverses constructions disponibles pour le pont 

− Equipements disponibles en option: compartiment réfrigéré, galerie de transport, éclairage pour 
le pont, hausse pour le pont, portes de cabine verrouillables 

 
 
 

Cabine de grande visibilité  porte-gobelet très agile 
avec siège ou banquette rétroviseurs réglables  
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Equipements de confort: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Radio avec Bluetooth   Compartiment réfrigéré 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chauffage de cabine Couleurs  
 
 
 
   
Données techniques Park CITY 
Moteur 24V Moteur électrique 3-phases AC 
Puissance  3 KW / 4 PS 
Puissance maximum 11 KW / 15 PS 
Commande de moteur Curtis 350 A 
Batteries Trojan T875 6 x 8 V Trojan T145 8 x 6 V 
Capacité des batteries (test de 5h.)  145 AH 215 AH 
Châssis Structure en acier galvanisé à chaud 

Freins 
Disques à l’avant / Tambours à l’arrière / Frein 

de stationnement automatique 
Dimensions des pneumatiques 155 / 70 R13 
Rayon de braquage extérieur 6,5 m 
Poids à vide avec batterie de série 730 kg 790 kg 
Charge max. inclus le chauffeur (batterie de série) 620 kg 560 kg 
Charge max. inclus le chauffeur (batterie lithium) 740 kg 740 kg 
Poids total 1350 kg 
Vitesse de pointe 25 km/h 45 km/h 
Autonomie 40-60 km 
Garantie 3 ans / 3000 H 

 
Sous réserve de modifications techniques 
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