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QUAND LE NUMÉRIQUE RENCONTRE LES UTILITAIRES.
TROPOS MOTORS EUROPE, filiale du groupe MOSOLF, est le spécialiste
des véhicules utilitaires compacts électriques destinés à la logistique 
d’entreprise et la logistique urbaine. 

Le Tropos ABLE n’est pas seulement un véhicule compact et polyvalent à
quatre roues. Nos utilitaires électriques font en effet partie d’un véritable 
écosystème numérique.

Grâce à la « data box » disponible en option, nous pouvons mettre
le Tropos ABLE en réseau et l’intégrer dans les applications numériques 
les plus diverses. Que ce soit pour la gestion de flottes, l’Internet des 
objets, des passerelles d’entrée de données prédictives ou le transport 
en tant que service, vous pouvez configurer les possibilités d’utilisation 
ainsi que la nature de l’utilisation selon vos besoins. Le simple déplace-
ment d’un point A à un point B se transforme en une application à 360°.

Passerelles d’entrée de 
données prédictives

Internet des objets

Centre urbain

Services en ligne

Transport en tant que service

Gestion de flottes
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COMPACT ET POLYVALENT.
Avec ses dimensions compactes et sa grande surface de chargement 
(la plus grande de sa catégorie), le Tropos ABLE est prédestiné à un 
usage en environnement industriel et urbain. Les dimensions com-
pactes et l’empattement court permettent des manœuvres précises 
dans les espaces les plus restreints et assurent un petit rayon de bra-
quage de seulement 3,96 mètres. Ce véhicule peut de ce fait être utilisé 
dans des bâtiments. 

Outre ses dimensions compactes, le Tropos ABLE bénéficie également 
d’une flexibilité proposée de série : le système Easy Swap®
permet de changer la configuration du véhicule en seulement de
15 minutes. Cela augmente considérablement les domaines
d’applicationpossi bles. Peu importe la configuration choisie ou si un
changement est prévu : chaque Tropos ABLE dispose de la même
base et donc des nombreuses caractéristiques utiles.

 rayon de 

3,96 m

 1,40 m
       compact
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ROBUSTE ET PERFORMANT. 
Le Tropos ABLE a été conçu comme véhicule purement électrique avec des composants parfaitement adaptés les uns aux autres :
 
• Châssis léger en acier
• Manœuvres faciles grâce à un empattement court
• Des freins à disques sur les quatre roues immobilisent le véhicule en toute sécurité

    jusqu’à 

  700 kg
de charge utile  jusqu’à 

    4,5 m3

de chargement

       espace pour 

   2 euro-palettes   
 et

 1 boîte à outils     plus grande  

surface de 
chargement 
    de sa catégorie 
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SANS ÉMISSIONS  
POLLUANTES ET SILENCIEUX. 
Grâce à son moteur électrique de 10 kW très  silencieux, le Tropos ABLE 
se déplace quasiment sans bruit et sans émissions locales.

Cela profite à tout le monde quelle que soit la zone d’utilisation :
• centres-villes
• zoos
• parcs de loisirs
• sites industriels
• complexes hôteliers
• parcs
• lotissements
• campagne
• logistique urbaine
• magasins de vente à la ferme
•  fermes, et bien plus encore. 

Sans oublier qu’un utilitaire silencieux et non polluant est mieux accep-
té auprès des citoyens, des employés et des clients. Les animaux et la 
nature en profitent également. Vous contribuez de plus à la transition 
écologique et pouvez, si nécessaire, en tenir compte dans votre bilan 
carbone.

Nous conseillons de recharger le véhicule avec de l’électricité verte.

       0 g
d’émissions 
 de CO2

       0 g
d’émissions 
 de NOx 

       0 g
d’émissions 
 de HC
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ÉCONOME ET NÉCESSITANT PEU D’ENTRETIEN.
Le Tropos ABLE se caractérise par de faibles coûts d’entretien et de 
fonctionnement : il n’est pas exemple plus nécessaire de procéder à la 
vidange du liquide de refroidissement ou de l’huile moteur, ni au rempla-
cement du filtre, de la courroie etc. Les frais d’entretien peuvent ainsi 
être considérablement réduits par rapport à un véhicule conventionnel à 
combustion.

La consommation électrique du modèle parle d’elle-même :  
10 kWh/100 km, ou comment préserver votre porte-monnaie.

Et ce n’est pas tout : en rechargeant sur une prise secteur normale,
vous préservez la batterie et économisez le coût d’une borne de  
recharge murale.

 Classe  
d’efficacité  
    énergétique

   A+

6

TROPOS ABLE XT.
Le modèle ABLE XT est disponible en deux variantes :
• XT1 avec une batterie lithium-ion
• XT2 avec deux batteries lithium-ion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*                                              XT1 | XT2

Batterie Lithium-ion

13 kWh (XT1) | 26 kWh (XT2)

Tension de fonctionnement 86 V

Puissance nominale du moteur 10 kW

Charge 230 V

Autonomie** 130 km | 260 km

Entraînement Arrière

Dimensions du véhicule (L × l × h) 3,70 × 1,40 × 1,90 m

Dimensions de chargement approx. (L x l) 2,20 × 1,35 m

Vitesse 61 km/h

Poids total autorisé 1.581 kg

Charge utile jusqu’à  700 kg | jusqu’à 580 kg

Capacité de remorquage 300 kg

Émissions de CO2 combinées 0 g/km

Consommation 10 kWh/100 km

Classe d’efficacité énergétique A+

   * Sous réserve de modifications techniques et de modifications de l’équipement. L’ensemble des 
données fournies sur les produits Tropos correspondent à l’état au moment de la publication.

** Testé sous diverses conditions climatiques, avec différents états de chargement, différents 
comportements et modes de conduite.
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TROPOS ABLE ST.

   * Sous réserve de modifications techniques et de modifications de l’équipement. L’ensemble des 
données fournies sur les produits Tropos correspondent à l’état au moment de la publication.

** Testé sous diverses conditions climatiques, avec différents états de chargement, différents 
comportements et modes de conduite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *

Batterie AGM Gel Acid (8,64 kWh)

Tension de fonctionnement 72 V

Puissance nominale du moteur 10 kW

Charge 230 V

Autonomie** 80 km

Entraînement Arrière

Dimensions du véhicule (L × l × h) 3,70 × 1,40 × 1,90 m

Dimensions de chargement approx. (L x l) 2,20 × 1,35 m

Vitesse 40 km/h

Poids total autorisé 1.581 kg

Charge utile jusqu’à 580 kg

Capacité de remorquage 300 kg

Émissions de CO2 combinées 0 g/km

Consommation 10 kWh/100 km

Classe d’efficacité énergétique A+
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ÉQUIPEMENT.

*Sous réserve de modifications techniques, de modifications de l’équipement et d’erreurs.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE*

Jantes en acier 14“, pneus 175/65 R14 82T

Technologie MirrorLink

Tapis de sol continu

Divers rangements, pare-soleil, porte-gobelets

Sièges réglables avec appuie-tête intégré

Écran tactile multifonction avec radio, port USB et kit mains libres  
Bluetooth®

Revêtements de sièges Tropos Prise 12 V

Aide au démarrage en côte Soufflerie à air chaud

Feu de brouillard arrière Caméra de recul

Verrouillage centralisé Easy Swap® Easy Swap®

Radar de recul Direction assistée

ABS  Écran d’information étendu

Freinage régénératif

A
B

LE
 S

T

A
B

LE
 X

T
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TROPOS PERSONNALISÉ.
Nos unités de travail sont aussi variées que le sont vos besoins, que
ce soient les unités de travail standards ou individuelles. Nous nous
ferons un plaisir de vous conseiller personnellement. Nous avons une 
solution pour quasiment tous les besoins.

    * Sous réserve de modifications techniques, de modifications de l’équipement et d’erreurs.
  ** Armature de transport requise en supplément.
*** Armature de bâche requise en supplément.

UNITÉS DE TRAVAIL ET ACCESSOIRES*

Data box Unités de travail individuelles

Boîte à outils en aluminium Structure grillagée**

Jantes en alliage léger 14“ Armature de bâche**

Roues complètes tous temps Bâche blanche ou de couleur***

Roues complètes d’hiver Flocage individuel

Unités de travail individuelles Flocage orange communal

Support pour désinfectant Marquage de signalisation selon

DIN 30170
Unités de coffre jusqu’à 4,5 m³ Benne

Unités de coffre avec store Gyrophare LED
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UN VÉHICULE, DE MULTIPLES DOMAINES D’APPLICATION.
Efficace, silencieux, rentable, en réseau : le Tropos ABLE est un 
véritable champion de la transformation qui travaille en réseau. Que 
ce soit à l’intérieur, à l’extérieur ou en léger tout-terrain, notre  

véhicule électrique peut être utilisé sur de nombreux terrains et 
être encore plus efficace en intervention grâce à des solutions 
connectées astucieuses.

Villes et
communes

Services de livraison
et transport de colis

Hôtellerie et 
tourisme

Zoos, parcs de loisirs,
installations sportives

Industrie et  
intralogistique

Artisanat technique 
et gestion des  

infrastructures

Commerce  
alimentaire
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   Planification d’itinéraires 
   Carnet de routes
   Vue d’ensemble et planification de l’utilisation des véhicules
    Interrogation du statut (par ex. kilométrage, état de la batterie et autonomie,  
prochaine intervention planifiée, etc.)

    Dommages (saisie en ligne de nouveaux dommages, statut de réparation pour les 
véhicules en réparation, récapitulatif de l’ensemble des dommages signalés, etc.)

    Évaluation (synthèses sur l’efficacité et les coûts, etc.)

PARC DE VÉHICULES EN RÉSEAU.
Tous les modèles Tropos peuvent être équipés en option d’une data box. Elle 
constitue l’interface entre le véhicule et les applications numériques et per-
met aux responsables de garder à tout moment un œil sur la localisation des 
véhicules, d’ajouter des missions et de planifier la journée de travail de manière 
optimale.
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TROPOS SERVICE.
Notre concept de service.

Peu d’entretien avec une complexité technique aussi simple que possible

Possibilité de réaliser soi-même l’entretien dans son propre atelier

Réseau de service étendu avec intervention sur place sur demande

Vaste réseau d’approvisionnement en pièces détachées 

Service et assistance technique par téléphone
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TROPOS MOTORS EUROPE GMBH
Heitkampsfeld 20
44652 Herne

vertrieb@tropos-motors.de
www.tropos-motors.de

MOSOLF Group

L’autonomie réelle dépend de divers facteurs : le style de conduite, la vitesse, l’état de la chaussée, le chargement, la température extérieure et le taux d’utilisation des consommateurs 
électriques. Pour avoir une autonomie maximale, le conducteur doit agir sur ces facteurs dans la mesure du possible. L’autonomie de véhicules équipés d’unités de travail spéciales peut 
diverger de celle indiquée pour les modèles standards.

Les véhicules illustrés dans le présent document peuvent parfois présenter des unités de travail et équipements spéciaux disponibles moyennant un supplément. Veuillez nous 
contacter directement pour toute demande et configuration individuelles. Les données fournies dans cette brochure correspondent à l’état au moment de l’impression en février 2021. 
Sous réserve de modifications et d’erreurs. TROPOS MOTORS EUROPE ne cesse d’améliorer ses produits. C’est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier les modèles décrits à 
tout moment. Toutes les données fournies s’appliquent au marché allemand.

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

Tel : 01 42 56 15 87 


