
HAULER® 800 
ELiTE 
PERFORMANCE INEGALEE

Les véhicules Cushman® Hauler® 800 ELiTE sont équipés de la technologie au lithium 
développée par Samsung SDI qui vous permettra de faire face à toutes les situations.  Avec 
des temps de charge plus rapides, des performances constantes et une autonomie accrue, la 
série Hauler 800 ELiTE augmentera la productivité de vos équipes et réduira les coûts 
énergétiques.  Avec une benne entièrement personnalisable, un tableau de bord très 
fonctionnel et une large gamme d'accessoires, les véhicules Hauler 800 ELiTE ont tout ce 
dont vous avez besoin pour arriver au bout de chaque tâche.

LET’S WORK.®

48V
LITHIUM

5 ANS
batteries garanties batteries

ZERO 
MAINTENANCE

capacité de charge
363kg



répartiteurs de benne

tableau de bord très fonctionnel

Hauler® 800 ELiTE Hauler® 800X ELiTE

HAULER® 8OO
ELiTE 

HAULER 800 ELiTE HAULER 800X ELiTE

CHASSIS ET CARROSSERIE

CHASSIS acier soudé revêtu de peinture par poudrage DuraShield™

CARROSSERIE ET FINITION TPO moulé par injection

COULEUR STANDARD vert chasseur ou bleu patriote

DIMENSIONS

LONGUEUR TOTALE 280 cm 280 cm

LARGEUR  TOTALE 125 cm 125 cm

HAUTEUR TOTALE 120 cm 130 cm

EMPATTEMENT 166 cm 166 cm

VOIE AVANT 94 cm 94 cm

VOIE ARRIERE 97 cm 97 cm

GARDE AU SOL 11 cm 14 cm

CAPACITE BENNE 0.24 m3 0.24 m3

PUISSANCE

SOURCE D'ALIMENTATION 48 volts courant alternatif

PUISSANCE (KW) 11.7 cv (8.7 kW) pointe

SYSTEME ELECTRIQUE 48 volts

BATTERIES (QTE/TYPE) deux, lithium ion 48 volts

DEMARRAGE pédale

TRANSMISSION prise directe avec arbre moteur

ESSIEU différentiel à engrenages hélicoïdaux

SELECTEUR DE VITESSES contacteur Av-N-Ar monté au tableau de bord

RAPPORT VITESSES 16.99:1

PERFORMANCE

PLACES 2 places

POIDS A SEC 364 kg 361 kg

CAPACITE BENNE 181 kg 147,4 kg

CAPACITE VEHICULE 360 kg 328 kg

VITESSE 23.3 +/- 0.8 km/h 6.5 kph ± 0.8 km/h

REMORQUAGE 408 kg 230 kg

RAYON DE BRAQUAGE 2.9 m

DIRECTION & SUSPENSION

DIRECTION à crémaillère et compensation automatique

SUSPENSION ressorts à lames avec amortisseurs hydrauliques

FREINS DE SERVICE tambour auto-ajustable sur roues arrière

FREINS DE PARKING embrayage à point unique avec compensation automatique

PNEUMATIQUES 20 x 8-10 (6 plis)

•  freins mécaniques sur les 
4 roues

• boîte à gants verrouilable 
•
•

 tapis pour boîte à gants 
support outils côté 
passager

• pare-brise
• toit
• relevage électrique
• porte-outils longs
• support talkie walkie
•  crochet intérieur pour 

outils
• feux avant LED
• feux stop
• feux de position

• volant à prise confortable
• rétroviseur
• prise 12 volts
• port USB
• contacteur à clé unique
• couleurs carrosserie
• bâche anti-intempéries
• cabine avec portes
• cage pare-balle
• arceau intégré
• enjoliveurs
• support d'attelage

OPTIONS & ACCESSOIRES

cage pare-balles en option support outils

VALVE s/o

FILTRE A HUILE

REFROIDISSEMENT

CAPACITE CARBURANT

s/o

s/o

s/o

Mobilité Plus
25 place de la Madeleine 75008 Paris
Tél. 01 42 56 11 40
contact@mobiliteplus.fr




