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ATX 200 E 
Un engin professionnel conçu pour travailler

ATX 200 E, grâce à la particularité de leurs moteurs et de leur électronique de 
commande, en cas de nécessité, les ATX E augmentent la puissance de 6 kW (8 CV) 
nominaux à 17.5-20 kW (24-27 CV), afin de pouvoir circuler même sur les terrains les 
plus difficiles et en présence de fortes déclivités, de lʼordre de 30 %.

Nouvelle génération de véhicule électrique, 
capables de performances comparables, voire même 
parfois supérieures, à celles des véhicules diesel ou 
essence conventionnels, appartenant à la même 
catégorie. Cʼest le cas des ATX série E, des engins 
professionnels conçus pour être utilisés dans les 
conditions les plus difficiles, vantant une capacité de 
chargement jusquʼà 1 000 Kg et une capacité de traction 
allant jusquʼà 3 000 Kg.

Caractéristiques moteur
Moteur : Électrique à excitation séparée
Puissance en conditions normales : 6 KW / 48 V
Puissance max excitation séparée : 17.5 KW
Vitesse maximale : 30 km/h - 12 km/h (en mode réduit)
Autonomie avec batteries complètement chargées : 70Km 
Refroidissement : A air, avec ventilateur coaxial
Puissance maximale de sortie contrôleur : 600 A
Chargeur de batterie à bord du véhicule
Type de chargeur de batterie : A haute fréquence
Capacité batteries (C5) : 190 A
Transmission : Variateur électronique de la vitesse

Autres Caractéristiques
Traction : Arrière
Capacité de traction : 2 000 Kg
Charge utile : 530 Kg
Frein moteur : Avec récupération dʼénergie
Groupe différentiel arrière : Semi oscillant
Freins : Hydrauliques à disque à lʼavant / arrière
Frein de stationnement
Cylindres à double circuit
Frein moteur électronique
Suspensions avant : A roues indépendantes type MacPherson
Suspensions arrière : Avec pont De Dion + barre anti-dévers
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