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ATTIVA NEV C4S.4 - 4P
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FICHE TECHNIQUE – ATTIVA NEV C4S.4 HOMOLOGUE POUR CIRCULATION ROUTIERE - cat. L7e
MOTEUR:

AC 48v – 5.5kw

VOLTAGE:

48 volt

BATTERIE:

8x6v – mod. US battery 2200 230Ah

SUSPENSIONS:

avant: suspension à roues indépendantes
arrière: ressorts avec amortisseurs hydraulique

BOITE DE
CONTROLE:

Iskra pour moteur AC – 400Ah

CARROSSERIE:

PP imprégné et verni
garde-boue avant et arrière: fibre de verre avec gelcoat

TRANSMISSION: traction postérieure, 19 dents, rapport 10:1

PERFORMANCE:

* max vitesse: 50 km/h
* autonomie (V moyenne 35km/h): 80 km
* pente: 25%

DIRECTION:

à crémaillère de type automobile

PNEUS:

Kenda, 10” x 8,5” – 10” - jantes d’aluminium

FREINS:

actionnement hydraulique sur 4 roues
avec circuit dédoublé
* Avant: à disque
* Arrière: à tambour

CHARGEUR:

HF Delta-Q, mod. 48v/18ah – a bord du véhicule

DIMENSION
VEHICULE:

* Longueur 2850mm
* Largeur 1200mm
* Hauteur 1750mm

COULEURS:

carrosserie: blanc ou rouge;
garde-boue avant et arrière: noir

MASSE:

(à vide) 389kg

RAYON DE BRAQUAGE: 3mt

DOTATION DE
SERIE:

* roll-bar avec ceintures de sécurité à trois points;
* pare-brise en verre stratifié avec essuie-glace
et système lave- vitres;
* feux avant et arrière, DC/DC convertisseur,
(...suite)
klaxon, indicateurs de direction, voyant de feux
type automobile avec commandes au volant,
panneau instruments digital,
* fiche 12V sur panneau instruments

* interrupteur lièvre/tortue pour l'activation
de 2 modes d'utilisation;
* volant sportif, miroirs latéraux et miroir central;
* compartiment porte-objet avec serrure;
* frein de stationnement à main;
* compteur kilométrique avec compteur horaire digital

GARANTIE:

24 mois sur batteries, boite de contrôle
moteur et chargeur de batterie.
12 mois sur les autres components

* batterie US 145 - 254 Ah
* bâche de recouvrement SUNBRELLA
anti-refouleur / pluie

ACCESSOIRES:

