
LE CAMION ÉLECTRIQUE PLANZER



CONSOMMATION D‘ÉNERGIE
Autoroute 80 – 110 kWh / 100 km
(équivalant à 8 – 11 litres de diesel / 100 km)
Campagne / ville 60 – 90 kWh/100 km
(équivalant à 6 – 9 litres de diesel/100 km)

PUISSANCE
300 kW / 408 ch
Vitesse max. 87 km/h
(limitée électroniquement)

AUTONOMIE
Autoroute 200 km
Campagne / ville env. 300 km
(en fonction du chargement,
de la topologie et de la vitesse)

TRANSMISSION
Singlespeed sans changement de 
vitesse, sans embrayage

BATTERIE
LiFePo4, 2 x 120 kWh, 400 V, 2600 kg
Chargement complet avec 44 kW en 
6 heures
Durée de chargement les batteries
peuvent être échangées en 5 minutes
Système de batterie entièrement 
redondant

MOTEUR
2 x moteur hybride synchronisé 
refroidi à l‘eau
Degré d‘efficacité max. 97 %
Système de propulsion entièrement 
redondant

CHARGEURS
2 x 22 kW

CHÂSSIS
IVECO Stralis

FREINS
ABS-EBS

DIMENSIONS
H 3850 mm / L 10 100 mm / l 2550 mm
Empattement 5500 mm

POIDS
Poids total 18 tonnes
Poids à vide 11,5 tonnes
Poids résiduel pour construction
et charge utile 10 tonnes
Charge utile 6,5 tonnes

CONSTRUCTION
Caisson avec plate-forme de levage
19 emplacements de palettes

Caractéristiques du camion électrique Planzer

Entreprise entièrement familiale, Planzer a tou-
jours pensé aux générations suivantes. Pour 
nous, la gestion durable n’est pas une option, 
mais un devoir!
Nous sommes donc particulièrement fiers du 
nouveau venu dans notre flotte: depuis avril 
2014, notre premier camion électrique est 
en service sur les routes de Suisse.

Première entreprise de transport en Suisse, nous 
misons sur les avantages offerts par un camion 
électrique.

100 % sans émissions et presque totalement 
silencieux, le camion électrique Planzer est au 
service de la nature dans plusieurs villes de 
Suisse, à commencer par Zurich. Un engagement 
qui nous enthousiasme, ainsi que nos clients et 
l’environnement.

Vous trouverez plus d’informations au sujet de 
nos différentes actions dans le domaine de la du-
rabilité sur planzer.ch/environnement

Rouler de manière écologique
Le camion électrique Planzer


