
Maniable. Spacieux. Pratique.
Et 100% électrique.

Prix et spécifications.



Spécifications eDeliver3 fourgon & Châssis cabine

Fourgon tôlé eD3 
SWB 50 kWh

Fourgon tôlé eD3 
LWB 50 kWh

Châssis Cab eD3 
LWB 50 kWh

POIDS

Masse maximale autorisée (kg) 2525 2630 2600
Poids à vide (kg) 1620 1700 1480
Charge maximale sur l’essieu avant (kg) 1180 1180 1180
Charge maximale sur l’essieu arrière (kg) 1460 1460 1460
Charge utile brute maximale (kg) 905 930 1120
Capacité de remorquage* (kg - freiné / désin-
hibé)

1025 / 750 945 / 750 650 / 650

Poids total maximal remorque attelée (kg) 2750 2750 2750
Nombre de places 2 2 2

DIMENSIONS

Volume de charge (m³) 4,8 6,3 -
Dimensions: L*l*h (mm) 4555×1780×1895 5145×1780×1900 5090×1780×1885
Dimensions de construction max. : L*l*H (mm) - - 2700×1810×1570
Dimensions du véhicule avec max. 
construction : L*l*H (mm)

- - 5156×1810×2370

Empattement (mm) 2910 3285 3285
Longueur maximale de l’espace de chargement 
(mm)

2180 2770 -

Largeur maximale de l’espace de chargement 
(mm)

1665 1665 -

Largeur de l’espace de chargement entre les 
passages de roue(mm)

1220 1220 -

Hauteur du seuil de chargement (mm) 1330 1330 -
Largeur maximale de la porte coulissante (mm) 710 710 -
Hauteur maximale de porte coulissante (mm) 1270 1270 -
Rayon de braquage (m) 5,87 6,53 6,53
Nombre de places 2 2 2

MOTEUR ET TRANSMISSION

Puissance maximum (kW/ch) 90/122
Couple maximum (Nm) 255
Vitesse maximum (km/h) 120 90
Temps de charge, charge lente (AC) (h) 8,3 8,3 8,3
Temps de charge, charge rapide (DC) (min) 45 45 45
Capacité de la batterie (kWh) 50,23 50,23 50,23
Consommation d’énergie combinée WLTP 
(kWh/100km)

22,4 23,6 Selon conversion

Autonomie combinée WLTP (km) 238 228 Selon conversion
Autonomie cycle urbain WLTP (km) 371 329 Selon conversion
Émissions de CO2 combinées WLTP gr/km 0 0 0
Pneus 185/65R15C 185/65R15C 185/65R15C

SPéCIFICATIonS2

* La charge utile du véhicule peut être affectée par le poids de remorquage
(capacité de charge du véhicule = poids total maximal remorque attelée – poids de la remorque – poids à vide du véhicule).



éQUIPEMEnT 3

Liste des équipements standard principaux. 

Extérieur
Rétroviseurs extérieurs avec clignoteurs intégrés
Porte coulissante côté passager
Phares halogènes
Feux arrière halogènes
Feux de jour
Portes arrière doubles s’ouvrant jusqu’à 180 degrés
Pare-chocs avant partiellement en couleur 
de carrosserie
Kit de réparation de pneus
Jantes en acier avec enjoliveurs

Intérieur
Siège conducteur réglable en 4 positions
Volant réglable en hauteur
Revêtement de sol synthétique antidérapant 
(y compris dans l’espace passagers et cargo)
Panneaux de protection des parois latérales 
complètement finies
Éclairage LED dans l’espace de chargement

Confort
Ordinateur de bord
Climatisation automatique
Volant cuir
Volant multifonctionnel
Régulateur de vitesse
Verrouillage centralisé avec télécommande
Deux clés pliantes avec télécommande
Rétroviseurs extérieurs électriques
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Sièges chauffants
Vitres à commande électrique avec fonction 
de montée automatique
Capteurs de stationnement arrière

Multimédia
Radio avec lecteur MP3
DAB +
Connexion USB
Bluetooth avec fonction mains libres (kit voiture)
Système d’infodivertissement avec connectivité 
smartphone (CarPlay)
Commandes radio au volant
Écran tactile de 7 pouces
Caméra de recul (également sur Châssis Cabine)

Sécurité
Alarme
Programme de stabilité électronique (ESP)
Aide au démarrage en côte (HHC)
Airbags conducteur et passager
Roue de secours (Châssis Cabine uniquement)

Charge
Câble de charge pour utilisation avec Wallbox (Type 2)
Chargeur d’urgence 230V / 10A pour utilisation 
avec prise standard

Écran tactile de 7 pouces

Radiocommande au volant



Des prix attractifs. 
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Informations environnementales (K.B. 19.03.2004) sur www.maxusmotors.be. Maxomotive ne vend pas en direct aux consommateurs. Certains équipements 
présentés dans cette brochure sont en option et ne sont pas toujours disponibles sur tous les modèles ou tous les marchés. Toutes les spécifications sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis. Contactez-nous pour les dernières informations. Maxomotive S.A. ne peut pas être tenu responsable d’éventuelles 
erreurs d’impression. E.R.: Maxomotive S.A., Pierstraat 229, B-2550 Kontich, numéro d’entreprise: BE 0430.801.744

Véhicule Puissance Autonomie* Émissions CO2 Transmission MTM TVA excl. TVA incl.**

eDeliver3 Fourgon tôlé SWB – 50kWh  90 kW/122 ch 238 km 0 gr/km AT 2.525 kg € 37.990,00 € 44.448,30

eDeliver3 Fourgon tôlé LWB – 50kWh  90 kW/122 ch 228 km 0 gr/km AT 2.630 kg € 39.990,00 € 46.788,30

Options TVA excl. TVA incl.**

Couleur métallisée € 650,00 € 760,50 

Couleur RAL*** € 1.200,00 € 1.404,00

Prix catalogue recommandés 1)

Véhicule Puissance Autonomie* Émissions CO2 Transmission MTM TVA excl. TVA incl.**

eDeliver3 Châssis Cab LWB – 50kWh  90 kW/122 ch - 0 gr/km AT 2.600 kg € 39.490,00 € 46.203,30

Options TVA excl. TVA incl.**

Couleur métallisée € 650,00 € 760,50

Couleur RAL*** € 1.200,00 € 1.404,00

* WLTP combiné   **TVA 17%   ***Sur commande

1) Prix conseillé, prix de vente maximum déterminé par l’importateur, valable à partir du 01/01/2022

eDeliver3 Fourgon tôlé Fourgon tôlé SWB (2.910 mm) et LWB (3.285 mm), longueur de chargem. max.: 2.180 mm (SWB) en et
2.770 mm (LWB), toit bas, hauteur de chargement max.: 1.330 mm, largeur de chargem. maxi: 1.665 mm

eDeliver3 Châssis Cab Châssis cabine LWB (3.285 mm), longueur max. superstructure: 2700 mm, largeur max. 
superstructure: 1810 mm, hauteur max. superstructure: 1570 mm

GARANTIE
5 ANS / 100.000 km garantie d’usine 2)

Batterie:  8 ANS / 160.000 km garantie d’usine 2)

2) Vous trouverez les informations et les conditions 
concernant le garantie auprès de votre distributeur Maxus 

officiel ou sur www.maxusmotors.lu/services.

Maxomotive S.A.
Pierstraat 229, 2550 Kontich

www.maxusmotors.lu


