
Créateur Français de véhicules électriques

Votre distributeur:
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LITTLE a reçu le soutien de la Région Centre et d’OSEO

EBOX 4WD 6 PLACES

Conçu & Assemblé
en FRANCE

La solution électrique pour :
Transporter

 Tracter
 Entretenir

-
TVA Récupérable

L’UTILITAIRE

4 ROUES
ELECTRIQUE

 MOTRICES

6 PLACES
4 ROUES MOTRICES

ZERO CO2
MANIABLE & POLYVALENT

SILENCIEUX
ENTRETIEN REDUIT

Batteries fabriquées en EUROPE

Une solution sur-mesure
pour votre activité

25 Place de la Madeleine 75008 PARIS 
contact@mobiliteplus.fr

Tel : 01 42 56 15 87 



LES + LITTLEEBOX

LITTLE EBOX 6 PLACES

Tout a été fait pour que le contenu de cette brochure soit exact et à jour à la date de l'impression.Ce document a été réalisé à partir de pré-séries ou de prototypes .Little se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires
décrits et représentés. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans cette brochure peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture.
Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Little.Illustrations et données non contractuelles.

EQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

SP
EC

IF
IC

AT
IO

N
TE

CH
N

IQ
U

E

FIABLE

ECOLOGIQUE & SILENCIEUX
100% ELECTRIQUE   ZERO CO2
Découvrez une nouvelle façon de conduire : circulez en silence, sans émissions d’odeurs

,sans vibrations . Une solution appréciable lors d’une utilisation nocturne ou matinale .
La motorisation électrique est la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent un
véhicule plus respectueux de l’environnement.
Le moteur électrique se caractérise par un couple très important , disponible dès les plus
bas régimes . Il fournit une accélération franche et constante.
Les batteries au plomb pur se rechargent sur une simple prise de courant 220V 16A en 5
heures ( 80% en 3 heures). Vous pouvez également les recharger partiellement , à tout
moment .

EBOX  a été conçu avec des éléments rigoureusement sélectionnés pour vous garantir
un niveau de fiabilité élevé:
 Moteur « brushless » sans entretien , de qualité industriel .

Batterie Plomb pur sans entretien : pas de niveau à vérifier ,pas d’acide à
ajouter.Recharge partielle  possible à tout moment .Fabriquées en EUROPE.

 Electronique de qualité industrielle
Cette exigence dans le choix des composants nous permet de vous garantir une
garantie de 2 ans. (Voir conditions de garantie )

POLYVALENT & MANIABLE
UN SEUL EBOX POUR TOUTES VOS APPLICATIONS
Disponible en fourgon , avec une benne ou avec des équipements sur-mesure  , l’EBOX
saura répondre à vos besoins .
Avec seulement 3.05 m de longueur ,l’EBOX circule aisément partout où vous avez
besoin d’intervenir.

ECONOMIQUE
ENTRETIEN REDUIT  -  1.2 € la recharge
Pas de filtre , pas de vidange , des batteries sans entretien : EBOX ne nécessite qu’un
simple contrôle annuel.
Les études ont montré que les dépenses d’entretien d’un véhicule électrique  sont de
60% inférieures à un véhicule à moteur thermique. Les dépenses en consommation sont
inférieures de plus de 70% .

ACCESSIBLE A TOUS
L’EBOX peut être conduit dès 16 ans . Facile  à conduire , votre EBOX sera l’outil idéal
pour toute votre équipe .
(1) avec permis B1 minimum

UTILISATION AISEE
Contact , sélectionnez la marche Avant ou Arrière , accélérez , Roulez : l’utilisation de
L’EBOX est très simple .
En quelques minutes , vous maîtrisez votre véhicule .

4 ROUES MOTRICES
MOTRICITE EN TOUTES CIRCONSTANCES
Sur terrains difficiles ou routes à faible adhérences, les 4 roues motrices de votre ebox
vous assureront  sécurité et efficacité .
Les 2 moteurs électriques de 4kw chacun apportent à l’EBOX 4WD des performances
inégalées.

6 PLACES
Transportez 6 personnes tout en conservant la maniabilité et les aptitudes Tout-terrain
de l’EBOX 4WD original.
EBOX a gardé son caractère utilitaire avec sa benne et ses différents accessoires .

Catégorie homologation Quadricycle lourd
Moteur Brushless  (sans entretien) 48V variateur électronique

 Assistance d’énergie au freinage
Puissance 8 KW  ( 2x 4 kw) 1 moteur avant + 1 moteur arrière

Batterie Plomb  pur sans entretien . Recharge complète en 5 heures sur une prise
Standard 220V 16A . Possibilité de recharge partielle , à tout moment .
Fabriquées en EUROPE.

Châssis multitubulaire acier  /  Protection anti-corrosion
Carrosserie ABS recyclable

Suspension avant Mac Pherson / combinés ressort amortisseur
Suspension arrière Double triangles/ combinés ressort amortisseur

Freins AV/AR Freins à disques
Transmission Aux roues AVANT & ARRIERE

Automatique par variation de vitesse

Longueur/Largeur/Hauteur/Empattement 3.05 m / 1.47 m / 1.88 m  / 1.80 m (6)

Poids en ordre de marche (5)  810 à 900 kg

Charge Utile de la benne 200 kg

Vitesse maxi 50 km/h

Autonomie De 25 à 50 km (2)

Garantie 2 ans(3)

(2) autonomie en fonction de la vitesse . Se reporter au cahier technique pour plus de détail.
L’autonomie dépend de l’utilisation ( vitesse , charges , dénivelés)et de la température ambiante et du type de batterie.
(3) voir conditions garanties
(5) suivant équipement.
(6) Longueur , empattement  variable suivant vos besoins.

EBOX 4WD 6 PLACES

Série Accessoire

Equipements
Ceinture de sécurité 3 points
Boîte à gants avec fermeture à clef
Témoins de charges batteries
Rétroviseurs Droite et Gauche
Toit rigide démontable
Avertisseur sonore / bip et feu de recul
Assistance au freinage
Batteries Plomb pur sans entretien . Fabriquées en EUROPE
Pare-Brise  et équipement lave-glace

Choisissez votre équipement de travail
Benne
Fourgon
Equipement sur-mesure à la demande du client (6)

Accessoires
Pare-Brise  et équipement lave-glace (série sur EBOX 4WD)
Chauffage
Bâche de protection avec portes souples
Autoradio ( inclus Haut-parleurs et antenne)
Vitre de cloison arrière
Attelage avec prise
Extincteur 2 kg
Pare-buffle avant additionnel
Treuil électrique ( nécessite le pare-buffle)
Tôle protection sous-bassement
Pneus tout-terrain :25X8-12
Jantes alliage 12 pouces
Peinture sur-mesure
Sélecteur de vitesse 3 positions
Réducteur  avec rapport  1:15
Bande réfléchissante classe A   /   Triangle AK5 à LED , classe T2  /
Phare de travail  /   Gyrophare à LED

Remorque à tracter « look EBOX » avec benne basculante
Ridelles grillagées pour benne
Buzzer marche avant

EBOX 4WD 6 PLACES


