


1 Moteur puissant
Les véhicules de livraison sont 
lentes? Pas l’EV80! Avec ses 92 kW 
(125 ch) et un couple de 320 Nm, 
il dispose d’un moteur puissant. 
Réjouissez-vous de bonnes 
acccélérations et d’une conduite 
silencieuse, et ce jusqu’à une 
vitesse maximale de 100 km/h.

2 Ba� erie fi able
La ba� erie a une capacité de 56 kWh. 
Il en résulte une autonomie de 192 
km. La régulation sophistiquée de la 
température maximise la durée de vie 
de la ba� erie, qui peut en outre être 
rechargée plusieurs fois de suite. 

3 Sécurité passive
L’acier robuste et les airbags latéraux 
protègent le conducteur et les 
autres passagers en cas de collision. 

4 Sécurité active
L’EV80 dispose de deux systèmes 
importants pour éviter les accidents. 
L’ABS garantit que les roues ne 
bloquent pas au freinage sur les 
routes glissantes. Le BAS soutient 
le conducteur en cas de freinage 
d’urgence, afi n que le véhicule 
s’arrête plus rapidement. 

5 Conduite stable
Mauvaises routes ou conditions de 
freinage diffi  ciles? Aucun problème! 
L’ESP contrôle la stabilité et l’EBD 
répartit de manière optimale la force 
de frainage arrière entre les roues 
avant et arrière.
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1 Espace généreux
Le volume de chargement jusqu’à 
11.5 m3 off re suffi  samment de place 
pour vos marchandises, et les portes 
ba� antes 255° facilitent beaucoup le 
chargement. 

2 Confi guration fl exible
C’est vous qui dites comment 
vous voulez charger et décharger 
votre EV80: choisissez entre deux 
hauteurs de toit diff érentes et 
déterminez si vous voulez une ou 
deux portes coulissantes. 

3 Suffi  samment de sièges
L’EV80 off re de la place pour trois
personnes. Le rembourrage 
confortable des sièges rend 
les voyages agréables, et les 
revêtements de sol en caoutchouc 
assurent un intérieur facile à 
entretenir.

4 Commande simple
Le tableau de bord central permet 
une vue dégagée sur la route. Toutes 
les données peuvent être saisies d’un 
coup d’œil, sans pour autant devoir 
renoncer à un design raffi  né. 

5 Equipement robuste 
L’EV80 est équipé d’un frein de 
stationnement électrique à faible 
usure.  

6 Couleur de votre choix
Quelle couleur pour votre EV80?
Celle de votre entreprise, ou quelque 
chose qui se remarque? Choisissez 
votre couleur RAL individuelle à 
partir d’un véhicule!
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Conditions de garantie

A propos de Maxus
Le groupe automobile chinois Maxus n’est pas 
encore très connu en Europe. La marque fait 
partie du groupe chinois SAIC Motor (Shanghai 
Automotive Industry Corporation), le plus grand 
constructeur d’automobiles de la Chine détenant 
une part de marché de 24%.

Avec plus de 7 millions de véhicules vendus en 
2018, SAIC Motor est devenu le sixième groupe 
automobile mondial. En outre, SAIC construit 
chaque année quelque 3 millions de véhicules 
pour des fabricants européens, qui répondent 
aux exigences de qualité et de durabilité les plus 
élevées.

Avis de non-responsabilité: Certains équipements présentés dans ce prospectus peuvent être en option ou des éditions limitées et 
peuvent ne pas être disponibles sur tous les modèles ou tous les marchés.

Les informations imprimées sur ce catalogue sont valables au moment de l’impression. Nous déclinons toute responsabilité en cas 
d’erreurs ou de modifi cations. Votre concessionnaire pourra à tout moment vous fournir les informations les plus actuelles.

Le succès mondial de Maxus s’accroît très vite. 
Dans des pays tels que l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, Maxus est la marque automobile chinoise 
la plus vendue. Maxus connaît aussi un grand 
succès en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et 
déjà dans quelques pays européens.

L’avenir commence aujourd’hui

En tant que spécialiste des véhicules 
électriques, Maxus prend les devants dans 
un des segments les plus dynamiques. Les 
normes environnementales sont de plus en plus 
strictes, notamment dans les agglomérations, 
où le transport à courte distance est très 
répandu. C’est exactement là que Maxus 
off re une solution. Et ce, non demain, mais 
aujourd’hui.

Lorsque vous achetez un Maxus EV80, vous bénéfi ciez des garanties suivantes:

– Garantie d’usine de 5 ans ou 100’000 km (premier des deux termes échu)
– Garantie d’usine de 8 ans ou 100’000 km sur la ba� erie Lithium-ion-phosphate
– 5 ans de garantie de mobilité Maxus avec service d’assistance 24 heures sur 24

Les conditions de garantie en vigueur de l’usine s’appliquent. 

Votre concessionnaire


