
727 kg
CHARGE MAX

8 PLACES

VITESSE

26 km/h

SHUTTLE™ 8
Version  thermique : moteur Kawasaki® essence 13,5 CV (10,1 kw)

Version électrique : moteur électrique 48 volts 

Nombre de places assises : 8 personnes



Ransomes Jacobsen France
3 Chemin des Silos ZI du Chapitre 
31100 Toulouse
Tél: 05 34 47 86 40 Fax: 05 34 47 86 40
www.ransomesjacobsen.com

Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis

ÉLECTRIQUE ESSENCE
DIMENSIONS

Longueur totale 425.5 cm 425.5 cm

Largeur totale 125.7 cm 125.7 cm

Hauteur totale sans toit 115.6 cm 115.6 cm

Longueur totale avec toit 193 cm 193 cm

Empattement 313.7 cm 313.7 cm

Voie avant 91.4 cm 91.4 cm

Voie arrière 97 cm 97 cm

Garde au sol 11 cm 7.6 cm

Capacité de charge du plateau 181.45 kg 181.45 kg

PUISSANCE

Source d’alimentation 48V DC 4 cycles, 401cc, basses émissions

Moteur/train de soupapes à enroulement de dérivation monocylindre OHV

Puissance 13.5 kW (18.1 hp) 10.1 kW (13.5 CV) 

Système électrique 48V démarreur/générateur; régulateur à 
semi-conducteurs

Batteries (Qté, Type) 8 batteries de 6 volts à cycle profond une batterie de 12 v sans maintenance

Transmission prise directe avec arbre moteur à dérivation continue

Filtre à huile s/o amovible

Système de refroidissement s/o refroidissement à air

Capacité réservoir à carburant s/o 22 l

Sélecteur de vitesses Contacteur Av-N-Ar                                 
au tableau de bord Marche avant - Marche arrière

Essieu arrière Différentiel à engrenages hélicoïdaux Différentiel à engrenages hélicoïdaux

Rapport pont 14.7:1 11.43:1(avant) 13.57:1(arrière)

PERFORMANCE

Nombre de places assises disponibles 8 places 8 places

Poids net 519 kg 557 kg

Poids avec batteries 742 kg 575 kg

Capacité de charge du véhicule 725.7 kg 725.7 kg

Rayon de braquage 5,05 m 5,05 m

Vitesse (sur  terrain plat) 21 km/h ±0.8 km/h 26 km/h ±0.8 km/h

DIRECTION ET SUSPENSION

Direction  à crémailère et compensation 
automatique

à crémailère et compensation 
automatique

Suspensions avant ressorts à lames 
avec amortisseurs hydrauliques

ressorts à lames 
avec amortisseurs hydrauliques

Suspensions arrière ressorts à lames 
avec amortisseurs hydrauliques

ressorts à lames 
avec amortisseurs hydrauliques

Freins de service freins hydrauliques sur les 4 roues
à disques (à l’avant) ,à tambour (à l’arrière)

freins hydrauliques sur les 4 roues
à disques (à l’avant), à tambour (à l’arrière)

Freins de parking régénératifs, à point unique régénératifs, à point unique

Pneumatiques Kenda Load Star
50 psi (avant), 70 psi (arrière) Kenda 18 x 8.50 - 8 (4 plis)

CARROSSERIE ET COULEUR

Châssis acier soudé avec revêtement à base de 
poudre

acier soudé avec revêtement à base de 
poudre

Carrosserie avant TPO moulé par injection TPO moulé par injection

Carrosserie arrière carrosserie en acier                            
finition verni/ antidérapante

carrosserie en acier                             
finition verni/ antidérapante

Couleurs standard vert forêt, champagne vert forêt, champagne

SHUTTLE 8
TRANSPORTEUR DE PERSONNES VERSION ÉLECTRIQUE OU ESSENCE

• rétroviseur
• pare-brise rabattable ou fixe
• bâche 3 côtés
• toît
• clignotants

• kit bouchon de remplissage centralisé
• pistolet de remplissage pour remplissage 
centralisé
• ridelles acier
• cendrier

Options & Accessoires

Transporteur de personnes                            
efficace et confortable 

Le Shuttle™ 8 de chez Cushman® est le choix 

idéal pour le transport d’un grand nombre 

de personnes dans un aéroport, un complexe 

hotelier ou hospitalier, un campus, etc. 

Grâce à ses 6 sièges face à la route et à une 

banquette dos à la route, le Shuttle 8 peut 

transporter jusqu’à 8 personnes rapidement 

et confortablement. La banquette arrière 

convertible se transforme rapidement en 

plateau pour charger tout type de matériaux. 

Disponible en version électrique avec un 

moteur 48 volts ou thermique avec un moteur 

essence Kawasaki® de 13,5 CV, le Shuttle 8 

peut également être équipé d’un différentiel à 

glissement limité en option pour une traction 

maximale en conditions humides ou en pente.

HAUTEUR
1,93 m

LONGUEUR
4,25 m

LARGEUR
1,26 m

CAPACITÉ DE CHARGE
725,7 kg 


