
Le travail 
n’a  jamais 

été aussi 
agréable

100% électrique

Homologué pour la route

Charge de plateau jusqu’à 800 kg

Configurations personnalisées



Le plaisir, c’est la commodité
Les véhicules compacts 100% 

électriques Garia Utility 

sont conçus pour offrir aux 

opérateurs les conditions 

de travail les plus agréables du 

secteur. C’est logique, car des 

employés heureux et satisfaits 

sont les employés les plus 

efficaces et productifs.

Avec les véhicules Garia Utility, 

vous bénéficiez de l’habitacle 

le plus spacieux et le plus 

ergonomique du marché d’une 

visibilité optimale, pour le 

conducteur, d’un accès facile 

et rapide, de manœuvres agiles 

dans des espaces réduits et 

d’une expérience de conduite 

incroyablement agréable. 

De plus, tout ce dont vous avez 

besoin pour bien faire votre 

travail est toujours à portée 

de main. Pratique, non?

Le plaisir, c’est la qualité
Dites au monde entier que 

votre entreprise est synonyme 

de qualité. Le savoir-faire 

scandinave permet aux 

véhicules utilitaires Garia de 

se démarquer par leur aspect 

et leur performance.

Chaque véhicule est 

conçu et fabriqué au 

Danemark avec les meilleurs 

composants européens 

et par les travailleurs les plus 

compétents. Aucun défi n’est 

trop grand. Aucun détail n’est 

trop petit. Jour après jour, 

nous répondons aux exigences 

des démarrages-arrêts afin 

que le travail soit plus facile. 

Ne soyez donc pas surpris si 

cet état d’esprit axé sur la 

qualité influence également les 

personnes qui travaillent pour 

vous.

Le plaisir, c’est la sérénité
Vous pouvez compter sur 

la fiabilité et la durabilité 

du véhicule et de l’équipe 

à l'origine de celui-ci. Depuis 

2015, les véhicules utilitaires 

Garia sont utilisés dans toute 

l’Europe par de nombreux 

intervenants : grandes 

entreprises logistiques, 

petits centres de villégiature, 

municipalités prestigieuses, 

sociétés très réputées, et bien 

d'autres encore.

Contrairement à la 

concurrence, nos véhicules 

sont soumis à des tests 

de collision et ont fait leurs 

preuves en matière de 

sécurité. Vous avez également 

la certitude que votre véhicule 

électrique est responsable 

sur le plan environnemental 

et financier. Et parce que 

chaque véhicule est configuré 

exactement comme vous 

le souhaitez, vous pouvez être 

sûr qu’il répond à vos besoins 

d'aujourd'hui et de demain.

Marquez des points auprès 
de vos collègues, qu’ils 
soient derrière un bureau 
ou derrière un volant

Autonomie:  jusqu’à 200 km

Vitesse:  jusqu’à 55 km/h

Charge de plateau:  jusqu’à 800 kg

Électrique? Naturellement!

HOMOLOGUÉ 
POUR LA ROUTE

RAYON DE BRAQUAGE 
À PARTIR DE 3,9 M

TESTÉ À LA COLLISION 
ET SÛR

DIFFÉRENTES 
OPTIONS DE BATTERIE

CONVIENT AUX 
PASSAGES ÉTROITS
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Vous avez bien fait d’envisager 

un véhicule utilitaire électrique. 

Mais peut-être devez-vous 

encore convaincre les autres? 

Voici quelques-unes des 

nombreuses raisons pour 

lesquelles les entreprises 

du monde entier investissent 

dans des véhicules électriques 

(VE) au lieu des alternatives 

à énergies fossiles. Avec un 

véhicule Garia Utility, vous…

Contribuez à la planète
Éliminez les émissions nocives 

et rendez l’air plus sain et plus 

sûr pour tous. Vous réduirez 

ainsi votre empreinte carbone. 

Les VE utilisent également 

l’énergie plus efficacement 

que les moteurs à combustion.

Économisez de l’argent
Vous dépenserez moins à long 

terme avec un VE grâce à des 

coûts d’exploitation et de 

maintenance réduits. Les VE 

durent aussi plus longtemps. 

Épargnez-vous les problèmes 

liés à la fiabilité ainsi que 

l’usure du moteur lors de vos 

démarrages-arrêts. La plupart 

des pays européens proposent 

également des subventions. 

De plus, vous éviterez les 

taxes de congestion.

Éliminez les risques
Avec un VE, vous assurez 

l'avenir de vos activités. 

Non seulement vous vous 

alignez sur les objectifs du 

Pacte vert pour l’Europe, mais 

vous respectez également 

les normes réglementaires 

d’aujourd’hui et de demain.

Générez de l'engagement
Envoyez un signal fort 

concernant votre marque 

avec votre VE. Témoignez 

de la responsabilité sociale 

de votre entreprise et 

minimisez votre dépendance 

vis-à-vis du pétrole étranger. 

Que ce soit à l’intérieur 

ou à l’extérieur, vous 

travaillerez silencieusement 

et discrètement à n’importe 

quelle heure du jour ou de 

la nuit. Vous pourrez également 

prévenir toute maladie ou 

irritation causée par les 

gaz d’échappement.

Vous facilitez la vie
Bénéficiez d’un accès facile 

pratiquement partout, sans 

bloquer la circulation. Vous 

n’aurez plus à vous inquiéter 

des changements d’huile, des 

bougies d’allumage ou de

l’entretien de la boîte de 

vitesse. Vous cesserez 

également d’acheter et/ou 

de stocker du carburant.

Améliorez les conditions 
de travail
Vous fournirez un espace de 

travail plus sain et donnerez 

aux employés de nouvelles 

raisons d’être fiers de leur 

travail. Le travail sera ainsi 

plus agréable et  plus efficace.

Passer à l’électrique, 
c’est agréable. 
Esthétique. Efficace.

Le moteur 100% électrique 

de votre véhicule utilitaire Garia 

est conçu pour fonctionner 

quelle que soit la température 

ou la météo.

100%  
ÉLECTRIQUE
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Le Garia Utility Park s’occupe 

de pratiquement toutes 

les tâches dans les zones 

piétonnes, les zones sans 

voitures et sur les campus.

Vous pouvez utiliser le 

Garia Utility City dans les rues 

étroites et animées à tout 

moment de la journée ou 

de la nuit (classe L7e).

Le Garia Utility Urban, un 

véhicule de classe N1, vous 

permet quant à lui de vous 

rendre rapidement où bon 

vous semble. Vous pouvez 

même bénéficier de mesures 

d'incitation financières.

Tous ces véhicules peuvent 

être utilisés à l’intérieur ou 

à l’extérieur et permettent 

de vous déplacer facilement 

dans des espaces étroits. 

Et bien sûr, ils ne produisent 

aucune émission ! 

Vous pouvez configurer 

et personnaliser n’importe 

quel modèle avec les 

caractéristiques et les 

accessoires qui correspondent 

exactement à vos besoins. Des 

centaines de configurations 

différentes s'offrent à vous.

Vous ne savez pas par 

où commencer (ou finir)? Votre 

concessionnaire Garia Utility 

peut vous aider à déterminer 

ce qui vous convient le mieux.

Secteur public

Utilisations types : municipalités, hôpitaux, 
universités, parcs, espaces publics, etc.

L’envie de passer au vert est en marche! 

Apportez votre contribution en faisant 

forte impression auprès du public.

•  Circulez silencieusement à tout moment 

de la journée ou de la nuit

•  Naviguez facilement dans les couloirs 

étroits, les foules, les obstacles routiers 

et les pistes cyclables, et garez-vous 

partout sans bloquer la circulation

•  Entrez et sortez du véhicule facilement 

et rapidement

•  Envoyez un message synonyme de sécurité 

et d'écologie

 Modèle recommandé : tous

Gestion des infrastructures

Utilisations types : sites industriels, hôtels, 
complexes touristiques, événements, etc.

À l’intérieur comme à l’extérieur, votre 

véhicule utilitaire compact Garia transporte 

les marchandises et les personnes quelle 

que soit leur destination.

•  Gagnez en commodité et en productivité 

grâce à un véhicule sans émissions qui peut 

fonctionner pratiquement partout

• Bénéficiez d'un moteur parfaitement 

en phase avec les démarrages-arrêts 

et les trajets courts 

•  Entrez directement dans les entrepôts 

ou les bâtiments d’usine

•  Envoyez un signal écologique qui, même 

s'il est silencieux, fait d'énormes vagues.

 Modèle recommandé : tous

Loisirs et plein air

Utilisations types : zoos, parcs d’attractions, 
campings, terrains de golf, centres 
équestres, sylviculture, agriculture, etc.

Personne ne veut être dérangé lorsqu’il ou 

elle essaie de se détendre, de se concentrer 

ou simplement de profiter du grand air! 

•  Faites le moins de bruit possible tout 

en exprimant clairement votre respect 

de l'environnement

• Travaillez facilement, efficacement et 

discrètement dans des espaces confinés

•  Renforcez l’attrait des activités hors 

du domicile 

•  Préservez la satisfaction des employés afin 

qu’ils accueillent les clients avec le sourire

 Modèle recommandé : Park ou City

Livraison du dernier kilomètre

Utilisations types : courrier, colis, 
épicerie, pharmacies, plats et boissons à 
emporter, etc.

Avec toujours plus de livraisons, moins 

d’espace pour circuler et se garer, ainsi 

qu'une forte pression en faveur d'une 

diminution de la pollution, il est nécessaire de 

sortir des sentiers battus.

• Respectez les normes rigoureuses 

en matière d’émissions et épargnez-vous 

les taxes de congestion

• Circulez facilement dans les rues 

étroites de la ville et garez-vous partout, 

sans bloquer la circulation

• Livrez des produits et des services 

rapidement et sans bruit

• Démarquez votre entreprise avec un 

engagement visible en matière de durabilité

 Modèle recommandé : City ou Urban

3 modèles.
D’innombrables 
façons de vous 
rendre heureux.
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Voilà à quoi ressemble une 

bonne journée de travail. 

Le Garia Utility City fait des 

merveilles dans les rues 

animées et sur les voies 

étroites. Petit, agile et capable 

d'accéler rapidement, il se 

déplace facilement en ville.

Garez-vous sans bloquer 

la circulation. Montez 

et descendez du véhicule 

en toute simplicité, sécurité 

et ergonomie grâce aux 

portières à ouverture inversée 

et à l’habitacle transparent. 

Et grâce à la transmission 

silencieuse, vous ne perturbez 

jamais le voisinage. 

Le best-seller homologué  
pour la route
Approuvé par l’UE, le Garia 

Utlity City peut être 

immatriculé pour une utilisation 

sur route dans tous les pays 

de l’UE. L’équipement de série 

comprend des ceintures 

de sécurité à 3 points, des 

rétroviseurs latéraux réglables 

et des phares et feux arrière 

portant la marque CEE. 

Configurez le véhicule en 

fonction de vos besoins grâce 

à une large gamme d’options, 

d’accessoires et de batteries.

Téléchargez la fiche produit 
sur gariautility.com

Garia Utility Park
Réalisez toute tâche ou presque dans les zones 
piétonnes, les zones sans voitures et sur les campus

Garia Utility City 
Utilisez ce véhicule dans les rues étroites et fréquentées 
à tout moment de la journée ou de la nuit (classe L7e)

Ce n’est pas parce que vous 

êtes hors route que vous 

devez renoncer à la sensation 

d’une expérience de conduite 

de qualité.

Ce véhicule d’entrée de gamme, 

conforme aux normes CE, est 

parfaitement adapté aux parcs, 

stations balnéaires, zones 

industrielles, entrepôts et 

tout autre endroit où l'on doit 

transporter des personnes 

et des marchandises hors 

de la voie publique. Il n'est 

pas homologué pour la route.

Étant donné que 

la transmission est électrique, 

vous pouvez utiliser le Garia 

Utility Park à l’intérieur 

et à l’extérieur sans 

déranger quiconque.

Adaptez la configuration de 

série du véhicule pour la faire 

correspondre à vos exigences. 

Qu'il s'agisse de la longueur et 

de la configuration du plancher 

de chargement ou d'un élément 

que vous souhaitez ajouter 

à l’habitacle le plus spacieux du 

marché, vous êtes l'architecte 

de votre véhicule. 

Adaptez-vous à n’importe  
quel terrain
Les pneus pour gazon 

et tout-terrain ne sont 

que deux des nombreuses 

options de personnalisation 

dont vous disposez. Grâce 

au moteur à couple élevé 

du véhicule, ces deux types 

de pneus sont parfaits pour 

les paysages difficiles.

Envie du confort ultime 

pour le conducteur? 

Associez n’importe quel 

pneu à la direction assistée.

Téléchargez la fiche produit 
sur gariautility.com

Idéal pour
Le secteur public
La gestion des infrastructures
Les loisirs et le plein air

Idéal pour
Le secteur public
La gestion des infrastructures
Les loisirs et le plein air
La livraison du dernier kilomètre

VITESSE JUSQU'À 
30 KM/H

CONVIENT AUX 
PASSAGES ÉTROITS

CHARGE DE PLATEAU 
JUSQU’À 800 KG

CONFIGURATIONS 
PERSONNALISÉES

RAYON DE BRAQUAGE 
À PARTIR DE 3,9 M

UTILISABLE 
EN INTÉRIEUR 

ET EN EXTÉRIEUR

VITESSE JUSQU'À  
45 KM/H

AUTONOMIE JUSQU’À 
200 KM

CHARGE DE PLATEAU 
JUSQU’À 800 KG

CONFIGURATIONS 
PERSONNALISÉES

CONVIENT AUX 
PASSAGES ÉTROITS

HOMOLOGUÉ  
POUR LA ROUTE
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Garia Utility Urban
Accédez rapidement à votre destination (classe N1 
– possibilité de bénéficier de mesures incitatives)

Désormais, plus rien ne vous 

arrête. Sauf le travail, bien 

sûr! Avec une vitesse maximale 

de 55 km/h, une maniabilité 

supérieure et une accélération 

rapide, le Garia Utility Urban 

n'a aucune peine à suivre 

le rythme de la circulation. 

Large de 1 365 mm, il se gare 

aussi facilement dans les rues 

animées, ce qui en fait l’outil 

idéal pour les activités en 

centre-ville et sur le dernier 

kilomètre.

Sûr, efficace et intelligent
Entrez et sortez aisément 

du véhicule par les portières 

transparentes et à ouverture 

inversée de l’habitacle. Peu 

importe l’heure de la journée, 

vous ne dérangerez personne. 

Vous ne serez pas non plus 

gêné par qui que ce soit 

grâce aux fonctions de 

sécurité avancées telles que 

le verrouillage automatique 

des portes et le système 

d’alerte AVAS.

Le Garia Utility Urban est 

conforme à la législation 

routière de l’UE et a subi 

des tests de collision 

conformément aux normes 

européennes. Vous pouvez 

également l'adapter 

exactement à vos besoins. 

Pouvez-vous bénéficier 
d'un soutien public ?
Dans de nombreux pays 

européens, les véhicules 

électriques de classe N1 

comme celui-ci donnent 

droit à des subventions 

financières. Votre revendeur 

local peut vous renseigner 

sur les possibilités qui vous 

permettront d'économiser 

et de vous épargner les frais 

de congestion.

Téléchargez la fiche produit 
sur gariautility.com

Idéal pour
Le secteur public
La gestion des infrastructures
La livraison du dernier kilomètre

Comparez les 
modèles 
avant leur 
personnalisation

Phares De série

Chargeur embarqué De série

Freins hydrauliques De série

Frein de stationnement automatique De série

Banquette De série

Signal sonore de marche arrière De série

Freins hydrauliques De série

Frein de stationnement automatique De série

Banquette De série

Pare-brise chauffant De série

Essuie-glaces et lave-glace De série

Indicateur de vitesse De série

Rétroviseurs latéraux De série

Ceintures de sécurité De série

2 sièges individuels réglables De série

Pare-brise chauffant De série

Essuie-glaces et lave-glace De série

Indicateur de vitesse De série

Rétroviseurs latéraux De série

Feux de brouillard arrière De série

Portes De série

Ceintures de sécurité De série

Capteurs de porte et verrous électroniques De série

Système AVAS De série

MODÈLE PARK STANDARD

Homologation routière Locale

Vitesse max. 30 km/h / 19 mph

Autonomie jusqu’à 200 km*

Charge de plateau Jusqu’à 800 kg

48 volts 6 x 8 volts

Batterie standard T875 (plomb-acide)

Rayon de braquage à partir de 3,9 mètres

MODÈLE CITY STANDARD

Homologation routière L7e

Vitesse max. 45 km/h / 28 mph

Autonomie jusqu’à 200 km*

Charge de plateau Jusqu’à 800 kg

48 volts 8 x 6 volts

Batterie standard T145 (plomb-acide)

Rayon de braquage à partir de 3,9 mètres

Pack complet léger De série

Chargeur embarqué De série

MODÈLE URBAN STANDARD

Homologation routière N1

Vitesse max. 55 km/h / 34 mph

Autonomie jusqu’à 200 km*

Charge de plateau Jusqu’à 800 kg

48 volts 200 Ah

Batterie standard Lithium 200 Ah

Rayon de braquage à partir de 3,9 mètres

Pack complet léger De série

Chargeur embarqué De série

Freins hydrauliques De série

Frein de stationnement automatique De série

* Extreme Duty disponible uniquement sur demande.

AUTONOMIE JUSQU’À 
200 KM

MESURES INCITATIVES 
DE REMBOURSEMENT

HOMOLOGUÉ 
POUR LA ROUTE

TESTÉ À LA COLLISION 
ET SÛR

VITESSE JUSQU'À 
55 KM/H

CHARGE DE PLATEAU 
JUSQU’À 800 KG
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Un avant-goût  
de ce qui  
vous attend

Protection de vos objets 
de valeur
Le coffre avant verrouillable 

offre un espace de rangement 

sûr. Il permet aussi d’accéder 

facilement à la boîte à fusibles 

et aux autres composants 

techniques.

Un espace pour des 
résultats optimaux 
L'habitacle le plus spacieux 

et le plus confortable du 

marché offre un espace inégalé 

pour la tête et les jambes 

et une excellente visibilité. 

Dépourvu de passage de roue, 

il permet également une entrée 

et une sortie faciles et rapides. 

Gage d'efficacité maximale, 

tout se trouve à portée de main 

de l’opérateur et du passager.

Entrée/sortie facile  
et efficace
Les portières à ouverture 

inversée s’ouvrent en grand 

et facilitent l’entrée et la sortie 

du véhicule.

Rangement spacieux  
et pratique
Besoin d’un vêtement froid 

par temps chaud ? Choisissez 

le réfrigérateur en option. 

Ou profitez plutôt de l’espace 

de rangement spacieux 

du tableau de bord, qui est 

de série dans chaque véhicule.

Une conduite sûre
Vous pouvez facilement régler 

les rétroviseurs latéraux 

de l’intérieur du véhicule. 

l’habitacle entièrement 

transparent offre également 

une excellente visibilité qui 

permet de protéger les piétons, 

les cyclistes et les biens.

La sensation d'une voiture  
haut de gamme
Allongez vos jambes et profitez 

de la surface douce et premium 

des pédales. L’habitacle permet de 

minimiser le bruit extérieur. Les 

faibles vibrations et la suspension 

supérieure garantissent une 

conduite en douceur.
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Recharge pratique
Le chargeur embarqué Delta-Q 

vous permet de faire une 

recharge n’importe où, à l’aide 

d’une prise murale standard. 

Le temps de charge varie en 

fonction du type de batterie.

Un véhicule qui trouve sa place 
partout où vous allez
Grâce à une largeur de 

seulement 1 365 mm, chaque 

modèle s’adapte aux rues 

étroites et aux chemins 

sinueux et franchit facilement 

les obstacles. Vous trouverez 

facilement un espace de 

stationnement et ne bloquerez 

jamais la circulation. 

Conçu pour durer
Le cadre en acier galvanisé 

traité thermiquement forme 

une structure rigide et stable 

qui garantit une sécurité 

supérieure et une résistance 

inégalée à la corrosion. 

Nos véhicules ont satisfait 

aux normes européennes en 

matière de tests à la collision.

La sécurité avant tout
Dès que le véhicule démarre, 

les portes se verrouillent 

automatiquement. 

Ergonomie et efficacité
Toutes les commandes et tous 

les accessoires du véhicule sont 

ergonomiques et situés à un 

emplacement intuitif. Le tableau 

de bord de style automobile 

est facile à nettoyer. 
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Choisissez la batterie 
idéale pour votre 
application
Deux types de batterie vous 

sont proposés : lithium ou 

plomb-acide. En général, 

la technologie de batterie 

au lithium est supérieure. 

En revanche, les batteries 

plomb-acide sont moins chères 

et peuvent mieux convenir 

à une utilisation occasionnelle. 

Les deux types ne produisent 

aucune pollution. N’hésitez 

pas à vous adresser à votre 

revendeur si vous avez 

besoin d’aide. 

Plomb-acide : économique pour 
une utilisation peu fréquente
Les batteries plomb-acide 

sont fabriquées avec du plomb 

et contiennent de l’acide 

sulfurique. Si vous n’utilisez 

votre véhicule que rarement 

ou sur de courtes distances, 

c'est l'option qu'il vous faut. 

Choisissez parmi deux 

configurations de batterie 

plomb-acide à décharge 

profonde : standard 

et renforcée (pour des 

performances et une 

autonomie accrues).

Tous deux disposent d’un 

seul point de remplissage 

d’eau pour plus de rapidité 

et de commodité.

Lithium : longue durée de vie 
et capacité de charge élevée
Les batteries au lithium sont 

plus légères que le plomb-

acide, ce qui offre une capacité 

de charge plus élevée mais 

coûte plus cher en amont.

Vous pouvez choisir parmi cinq 

formats de piles au lithium. 

La réduction du nombre de 

remplacements, l'efficacité 

accrue, le poids inférieur et la 

capacité de charge supérieure 

sont autant d'atouts qui 

contribuent à faire baisser 

le coût total de possession. 

Chaque batterie au lithium 

est fournie avec une garantie 

de capacité de 3 ans. La plus 

grande batterie au lithium 

offre une autonomie d’au 

moins 200 km par jour.

Obtenez des informations 
sur le stockage des batteries 
sur gariautility.com

PLOMB-ACIDE OU LITHIUM ? PLOMB-ACIDE LITHIUM

Faible coût initial x

Idéal pour un usage peu fréquent x

Utilise la pleine capacité de la batterie x

Haute efficacité x

Durée de vie prolongée x

Extension de garantie x

Capacité de charge élevée x

Faible poids x

PLOMB-ACIDE AUTONOMIE POIDS DURÉE DE CHARGE

6 x 8 V T875 – WLTP standard* 40 km / 24 miles 177 kg 6-8 heures

8 x 6 V T145 – WLTP renforcée 60 km / 37 miles 274 kg 8 heures

LITHIUM AUTONOMIE POIDS DURÉE DE CHARGE KWH POUR RECHARGER

120 Ah / 6,1 kWh 55 km / 34 miles 62 kg 6 heures 6,1 kWh

180 Ah / 9,2 kWh WLTP 75 km / 46 miles 94 kg 6-7 heures 9,2 kWh

200 Ah/10,2 kWh  WLTP 85 km / 52 miles 131 kg 6-8 heures 10,2 kWh

240 Ah / 12,2 kWh WLTP 100 km / 62 miles 125 kg 7-9 heures 12,2 kWh

420 Ah / 21,4 kWh* 200 km / 125 miles 244 kg Plus de 10 heures 21,4 kWh

* Extreme Duty disponible uniquement sur demande.

* Les batteries standard T875 ne sont pas disponibles sur les modèles City ou Urban.

Lithium Plomb-acide
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Configurez  
votre véhicule

Choisissez parmi plus de 

100 configurations, options 

et accessoires différents 

pour créer exactement 

le véhicule qu'il vous faut. 

Tous les modèles sont 

disponibles en version habitacle 

à 2 places avec châssis court 

ou allongé.

CONFIGURATION DU VÉHICULE ARRIÈRE

Châssis uniquement De série De série

Plateau de chargement court L. 1 258 x l. 1 215 x H. 300 mm En option -

Plateau de chargement long L. 1 618 x l. 1 215 x H. 300 mm *** En option En option

Plateau de chargement étendu L. 2 120 x l. 1 215 x H. 300 mm - En option

Plateau inclinable électrique En option En option

Cage grillagée pour le plateau court L. 1 258 x l. 1 215 x H. 1 038 mm En option -

Cage grillagée pour le plateau long L. 1 618 x l. 1 215 x H. 1 038 mm En option En option

Cage grillagée pour le plateau étendu L. 2 120 x l. 1 215 x H. 1 038 mm - En option

Grille de protection du pare-brise arrière En option En option

Coffre fermé 1.4 m3 L. 1 194 x l. 1 236 x H. 1 095 mm* En option -

Coffre fermé 2,1 m3 L. 1 594 x l. 1 244 x H. 1 095 mm** En option En option

Coffre fermé 2,8 m3 L. 2 109 x l. 1 244 x H. 1 095 mm** - En option

Coffre fermé 4,1 m3 L. 2 109 x l. 1 244 x H. 1 600 mm** - En option

Coffre fermé 4,5 m3 L. 2 109 x l. 1 244 x H. 1 600 mm** + diffuseur au-dessus de l’habitacle - En option

DIMENSIONS CHÂSSIS COURT CHÂSSIS ALLONGÉ

Largeur sans rétroviseurs latéraux 1 365 mm 1 365 mm

Largeur avec rétroviseurs latéraux 1 731 mm 1 731 mm

Longueur 3 225 mm 3 584 mm

Hauteur 1 865 mm 1 865 mm

Hauteur du châssis nu 633 mm 633 mm

Dégagement au sol 230 mm 230 mm

Empattement 2 117 mm 2 731 mm

Rayon de braquage 3,9 m 4,6 m

* Avec portes arrière. ** Avec portes arrière (portes latérales en option). *** Le plateau de 1 618 mm n’est pas une option sur le modèle Urban court. * Non disponible sur le modèle Urban court.

Plateau long avec côtés 
rabattables

Plateau de marchandises étendu 
avec côtés rabattables

Configurations arrière du véhicule
Châssis allongé

Coffre fermé de 2,1 m3 ou 2,8 m3

Cage grillagée pour plateau étendu

Configurations arrière du véhicule
Châssis court

Plateau de chargement court 

avec côtés rabattables

Plateau long pour marchandises 
avec côtés rabattables*

Coffre fermé de 1,4 m3

Coffre fermé de 2,1 m3

Cage grillagée pour plateau court

Cage grillagée pour plateau long

Coffre fermé de 4,1 m3 ou 4,5 m3 

Cage grillagée pour plateau long

Tous les véhicules sont proposés en versions conduite à droite et à gauche
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Choisissez les  
accessoires qui 
vous conviennent 

ÉQUIPEMENT DE CONFORT MODÈLE PARK MODÈLE CITY MODÈLE URBAN

Portière d’habitacle verrouillable, à ouverture inversée En option En option De série

Portes segmentées (côté droit uniquement) En option En option -

Chauffage d’habitacle avec thermostat (électrique ou diesel) En option En option En option

Réfrigérateur (intégré au tableau de bord) En option En option En option

Habitacle amélioré (pare-soleil, prise 12 V, éclairage intérieur) En option En option De série

Radio avec USB (uniquement disponible avec l’habitacle amélioré) En option En option En option

Volant en cuir En option En option -

Direction assistée* En option En option En option

2 sièges réglables En option En option De série

Banquette De série De série -

Frein de stationnement automatique De série De série De série

Sélecteur de direction sur colonne de direction De série De série De série

Chargeur intégré De série De série De série

Phares De série De série De série

Porte-gobelet De série De série De série

Compartiments dans le tableau de bord De série De série De série

Leviers de vitesse et crochets pour veste De série De série De série

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Crochet de remorquage avec feux de remorque En option En option En option

Commutateur de vitesse En option En option En option

Caméra de recul En option En option En option

Conduite à droite En option En option En option

Gyrophares / feux clignotants montés sur le toit En option En option En option

Signal sonore de marche arrière De série En option En option

Homologation L7e - De série -

Homologation N1 - - De série

Pneus tout-terrain* En option En option En option

PROTECTION DE LA CARROSSERIE / PROTECTION IGNIFUGE

Protège-calandre En option En option -

Barres de renfort latérales En option En option En option

ATEX Zones 1 et 2 En option En option En option

COULEURS MODÈLE PARK MODÈLE CITY MODÈLE URBAN

Blanc De série De série De série

Bleu En option En option En option

Gris En option En option En option

Orange En option En option En option

Couleur personnalisée En option En option En option

Autocollant personnalisé En option En option En option

ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL

Ceintures 3 points - De série De série

Instrumentation de base (indicateur de batterie) De série - -

Instrumentation premium (indicateur de vitesse et indicateur de batterie) En option De série De série

Triangle d'avertissement arrière réfléchissant En option - -

Avertisseur sonore En option De série De série

Ensemble de rétroviseurs (rétroviseurs latéraux réglables) En option De série De série

Essuie-vitre/lave-glace avant En option De série De série

Bloc de feux arrière (clignotants et feu de recul) En option De série De série

Pare-brise chauffant En option De série De série

BATTERIES

Bloc batterie 6 x 8 V T875 De série - -

Bloc batterie renforcée 8 x 6 V T145 En option De série -

Lithium 120 Ah / 6,1 kWh En option - -

Lithium 180 Ah / 9,2 kWh En option En option -

Lithium 200 Ah / 10,2 kWh - - De série

Lithium 240 Ah / 12,2 kWh En option En option -

Lithium 420 Ah / 21,4 kWh* En option En option -

Système de remplissage d’eau en un point (plomb-acide uniquement) De série De série -

MOTEURS DE TRACTION

3 kW De série De série -

8 kW (uniquement avec batteries renforcées) En option En option De série

* Extreme Duty disponible uniquement sur demande. * Non homologué. 
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Spécifications  
générales 

PERFORMANCES MODÈLE PARK MODÈLE CITY MODÈLE URBAN

Puissance continue du moteur standard (S2 = 60 min.) 3 kW (4Hp) 3 kW (4Hp) -

Puissance de crête 11 kW (15Hp) 11 kW (15Hp) -

Puissance continue du moteur renforcé (S2 = 60 min.) 8 kW (11Hp) 8 kW (11Hp) 8 kW (11Hp)

Puissance de crête du moteur renforcé 15 kW (20Hp) 15 kW (20Hp) 15 kW (20Hp)

Contrôleur du moteur Curtis 350 A Curtis 350 A Curtis 350 A

Batteries Trojan T875 6 x 8 V Trojan T145 8 x 6 V Lithium 200 Ah

Capacité de la batterie 5 h (plomb-acide) 145 Ah 215 Ah -

Châssis : cadre en acier Galvanisé Galvanisé Galvanisé

Freins hydrauliques : avant/arrière Disques/tambours Disques/tambours Disques/tambours

Pneus 165 / 70 R13 C 88 165 / 70 R13 C 88 165 / 70 R13 C 88

Vitesse maximale 30 km/h / 19 mph 45 km/h / 28 mph 55 km/h / 34 mph

Autonomie WLTP bloc batterie T875 6 x 8 V 40 km / 24 miles - -

Autonomie WLTP bloc batterie T145 8 x 6 V renforcé 60 km / 37 miles 60 km / 37 miles -

Autonomie lithium 120 Ah / 6,1 kWh 55 km / 34 miles - -

Autonomie WLTP lithium 180 Ah / 9,2 kWh 75 km / 46 miles 75 km / 47 miles -

Autonomie WLTP lithium 200 Ah / 10,2 kWh 85 km / 52 miles 85 km / 52 miles 85 km / 52 miles

Autonomie WLTP lithium 240 Ah / 12,2 kWh 100 km / 62 miles 100 km / 62 miles -

Autonomie lithium 420 Ah / 21,4 kWh* 200 km / 125 miles 200 km / 125 miles -

Capacité de remorquage (remorque freinée) 500 - -

Capacité de remorquage (remorque non freinée) 300 - -

Angle de montée 25% 25% 25%

GARANTIE

Garantie limitée du fabricant : années / heures 3 / 3 000 3 / 3 000 3 / 3 000

Données de chargement  
pour tous les modèles

CHARGE CHÂSSIS COURT CHÂSSIS ALLONGÉ

Charge max. de l’essieu avant 730 kg 730 kg

Charge max. de l’essieu arrière 945 kg 1 120 kg

Charge de plateau 400 kg 800 kg

Masse maximale techniquement admissible 1 350 kg 1 850 kg

* Extreme Duty disponible uniquement sur demande.
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CONTACT :

+45 46 570 580

sales@gariautility.com

GARIAUTILITY.COM
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