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ADDAX MT 15 CARACTÉRISTIQUES ÉLÉCTRIQUES

Modèle MT10 MT15

Type moteur Triphasé asynchrone

Puissance moteur 8 kW 9 kW

Couple 130 Nm 149 Nm

Composition Lithium Fer Phospate

Capacité de batterie 10,2 kWh 14,4 kWh

Garantie 5 ans

Charge Prise standard (16A 230V)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Homologation L7e ou N1

Nombre de passagers 2

Vitesse maximum 70 km/h

Vitesse maximum
80 km (MT10)

110 km (MT15)

Rayon de braquage 4 m

Poids chassis cabine 600 kg

Capacité de charge 1000 kg

Capacité de traction 2000 kg

Freinage AV & AR Disques
Suspension AV & AR Ressort hélicoïdal

DIMENSIONS (mm)

Largeur (hors rétroviseurs) en 
version chassis cabine 1390

(A) Longueur utile mini/maxi 
carrossable 2150 / 2420

(B) Largeur maxi carrossable 
(hors rétroviseurs) 1500

(C) Hauteur maxi carrossable 2500

(D) Position limite du centre 
de gravité de la charge par 
rapport à l’axe de l’essieu 
avant mini/maxi

1075 / 1210

(E) Longueur 3590

(F) Porte à faux arrière 523

Porte-à-faux avant 915

Empattement 2027
Seuil de chargement 780

Ça va faire grand bruit! 

1. Je suis le véhicule réfrigéré de livraison urbaine 
idéal.

J’ai une surface au sol de seulement 5m² •	
Je mesure 3 m,60 de long et 1 m,40 de large.•	

2. Je suis petit mais fort.
Je peux porter jusqu’à 650 kg de charge.•	
J’ai un volume de 4m3 utile avec un plancher•	
plat.•	
Je roule à 70 km/h.•	

3. J’ai une autonomie d’énergie d’environ 110 km. 
4. Je suis 100% électrique et écologique.

J’ai une autonomie du groupe frigorifique •	
d’environ 6 heures en température positive.
Je	recharge	les	batteries	du	groupe	frigorifique	•	
en seulement 2h30 sur une simple prise domestique 
de 220v 16 ampères.

5. Je roule pour 2 euros par jour et je fais du froid pour 
moins d’un euro par jour.

6. Je n’utilise pas l’énergie de traction du véhicule.
J’ai les batteries de traction logées dans le châssis.•	
J’ai	les	batteries	du	groupe	frigorifique	logées•	
dans	un	caisson	fixe	au	châssis.•	
J’ai donc un centre de gravité très bas.•	

7. J’ai un vrai châssis avec longerons en « U » qui per-
met d’avoir un plancher plat.

Je suis réfrigéré à température positive de 0 à •	
+20°C été comme hiver.

8. Je suis très peu couteux à l’entretien. Tous mes 
entretiens sont diagnostiqués à distance pour limiter 
les frais.

Options :

Je peux être équipé d’une porte latérale.•	
Je peux être aménagé d’étagères latérales et sur •	
la face avant.

Les points forts:

Le froid 100% autonome
0% d’émission de CO2

AUTONOME

ÉCONOMIQUE

INNOVANTE

ÉCO-RESPONSABLE
COMPACT

650 kg

3 m,60

2 m,39

Sur la base d’un véhicule ADDAX MT 15 gamme 2017
Autonomie 110 km environ
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GROUPE FIGORIFIQUE FREEZEN

Le groupe FreeZen fonctionne sur un pack de batteries lithium-ion compact, de grande 
capacité et sécurisé. 
C’est un système complètement intégré et silencieux. 

Plus besoin de rouler pour obtenir du froid. 

Freezen recharge ses batteries sur une simple prise 220V 16 A classique, et produit du froid pendant la 
charge, si nécessaire.

MATÉRIAUX ET INSTALLATION
Cellule isotherme constitué de panneaux isolants en mousse polyuréthane.•	

Construction par l’assemblage de panneaux sandwichs. •	

Face intérieure et extérieure en polyester BLANC lisse, teinté dans la masse.•	

Plancher	en	polyester	renforcé	anti	usure,	finition	Gel-coat	gris	antidérapant.•	

Eclairage intérieur LED. •	
Joints à 5 lèvres à la porte arrière pour assurer une parfaite étanchéité thermique.•	
Norme hygiène HACCP.•	
Protection	des	angles	de	caisse	par	profil	aluminium.•	

Ouverture AR : par  1 porte arrière centrée sur le milieu 700 x 1400mm.
Dimensions intérieurs :  long. 1980mm X large. 1230 mm  X haut. 1542 mm.
Epaisseur parois : 84 mm.

USAGES
Transport de tout •	 produit nécessitant un transport sous température dirigée négative ou positive :

- Denrées périssables ;
- Produits médicaux ;
- Produits de laboratoire et d’analyse ; 
- Produits pharmaceutiques et biologiques ;
- Produits vétérinaires et autres.

L’équipement	isotherme	/	frigorifique	ne	modifie	en	rien	les	organes	de	sécurité	du	véhicule	de	•	
base.

CELLULE ISOTHERME/  FRIGORIFIQUE

Document non contractuel.


