GOUPIL G2

À TITRE INFORMATIF - ATTENTE D’HOMOLOGATION

GOUPIL G2 | POINTS CLÉS
Constructeur de véhicules utilitaires électriques depuis plus de 20 ans,
Goupil lance un tout nouveau modèle sur le marché : le Goupil G2.
Compact, pratique et efficace, le G2 est la solution idéale pour de nombreuses
applications. Il a été conçu pour répondre à tous vos besoins.

DESIGN
Un design innovant pour répondre aux normes des véhicules utilitaires avec un châssis
robuste et des composants électriques modernes. La cabine en aluminium intégrée
offre confort et sécurité de conduite pour l’utilisateur.

ERGONOMIE
Dès le début, les critères ergonomiques ont été une priorité dans le design du G2 :
accès à la cabine simple (utilisation Stop&Go), meilleure visibilité et tableau de bord
épuré. La hauteur du plateau assure un chargement et un déchargement faciles.

PERFORMANCES
Grâce à son faible encombrement, le G2 apporte de réels avantages pour circuler dans
les rues étroites et les sites industriels :
- Manœuvrabilité ;
- Charge utile ;
- Capacités tout-terrain.

BATTERIES LITHIUM
Les batteries lithium permettent plus de flexibilité quant à l’entretien et les charges
partielles. Grâce à leur haute densité énergétique comparée à celle des batteries plomb,
l’autonomie et la charge utile du G2 sont considérablement accrues.

GOUPIL G2 | VUE D’ENSEMBLE
Portes et lunette arrière
Pare-brise dégivrant

Chauffage électrique
900 W (en option)

Équipement arrière
standard : plateau fixe
ou fourgon (options
interchangeables)

Optiques LED
Prise de charge
4 pôles

Siège avec capteur de présence
Calandre démontable
pour une maintenance
simplifiée

Pneus route : 175/70R14 84H
Pneus gazon : 23/8,5-14

Pièces de carrosserie en
plastique polypropylène

Batteries lithium *

Frein à tambour
Frein à disque

Batteries plomb ouvert *
Boîtier électrique :
variateur/chargeur

Moteur AC

Suspensions McPherson
Différentiel 17,05 : 1.0
* Batteries lithium ou plomb

GOUPIL G2 | CARACTÉRISTIQUES
Homologation

L7e-CU avec ou sans portes
Directive Machines

Vitesse maximum

30 km/h

Nombre de places

2

PTAC
Rayon de braquage

1 100 kg
4,5 m

Largeur cabine

1,10 m*

Hauteur cabine

1,80 m

Longueur totale

3,28 m

Plateau
Volume fourgon
Charge utile

1,015 x 1,220m soit une surface de 1,24m2
1,2 m³
Plomb ouvert : jusqu’à 500 kg *
Lithium : jusqu’à 600kg *

Batteries

Batteries semi-traction 5,7 kWh (4x12V)
Batteries lithium 5,2 kWh ou 7,2 kWh

Variateur

CURTIS 350A

Chargeur

Chargeur DELTA-Q embarqué étanche

Moteur AC
(sans maintenance)
Autonomie

Puissance nominale (S2-30 min) : 5 kW * | Couple maximal : 65 Nm *
Direction légère : couple @ 25 Nm max @ PTAC
25-42 km avec batteries plomb ouvert
37-63 km avec batteries lithium 5,2 kWh
45-87 km avec batteries lithium 7,2 kWh

* Informations données à titre indicatif, en attente d’homologation. Document non
contractuel. Goupil se réserve le droit de modifier les caractéristiques du présent document
à tout moment, sans préavis.

SIMPLE D’UTILISATION

POLYVALENT

FACILE D’ENTRETIEN

ÉCONOMIQUE

HOMOLOGUÉ ROUTE

ROBUSTE

