
Nouveau 
E LADOG

100 % ÉLECTRIQUE
0% D'ÉMISSIONS

Facile d'entretien
Faibles coûts d'exploitation
Utilisation polyvalente

E-Moteur
60 KW

max.
60 km/h

Batterie
70 kWh



 E1250 E1400

Batterie Lithium - Ion, 70 KWh (2x35 KWh)

Puissance du 
moteur 60 KW (durée) / 90 KW (pointe)

Tension 400 Volt

Puissance de 
charge jusqu'à 125 kW

Poids à vide 2600 kg 2800 kg

Temps de charge Chargement rapide env. 1 heure

Charge utile jusqu'à 3400 kg jusqu'à 3200 kg

Largeur 1340 mm 1500 mm

Lithium 
70 kWh - 400 V

HANTSCH SAS
ZI rue de l'Europe F - 67520 MARLENHEIM

www.hantsch.fr - Tel : 03 88 87 52 53

Les E-LADOG 1250 et 1400 - les premiers véhicules porte-outils 
 entièrement électriques - combinent une charge utile et des
performances élevées avec les caractéristiques éprouvées du LADOG
pour les défis du travail quotidien. Un véhicule multifonctions, un
entraînement totalement hydrostatique, un 4x4 permanent et quatre
roues directrices en font un allié précieux dans les centres-villes. 

COUPLE ÉLEVÉE
Une accélération en continue permet une conduite en
douceur, souple, avec une transmission de puissance
constante

SANS ENTRETIEN
Les moteurs électriques, contrairement aux moteurs
thermiques, connaissent moins d'usure. 
Ce qui réduit aussi les coûts d'entretiens.

0% Emissions - 100% 

CONDUITE SILENCIEUSE
Le niveau sonore à peine audible, même à des vitesses
élevées, augmente le confort de conduite.

BON POUR LE CLIMAT
Le E-LADOG est votre carte de visite pour une action
tournée vers l'avenir et soucieuse de l'environnement.

Vous-souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous sans engagement. Nous serons heureux de répondre à 
vos questions ou de vous conseiller personnellement.

E-Moteur
60 kW-90kW

Max. 
40 km/h

Recharge : 
32A : 4 heures - 125A : 1 heure

Temps de travail 5 heures

Poids à vide : 6T
Charge utile : 3T5

Le E-LADOG est actuellement proposé en deux largeurs de véhicules éprouvés : 1250 et 1400 


