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Maxus fait partie du groupe automobile chinois SAIC Motor. Avec une production 

annuelle de plus de 7 million de voitures, SAIC Motor est le sixième constructeur 

automobile mondial et le premier en Asie. SAIC joue un rôle de pionnier dans  

le domaine des véhicules à propulsion alternative. En 2020, 320.000 véhicules  

électriques/hybrides ont étés vendus, faisant de SAIC Motor le deuxième  

constructeur mondial au niveau des véhicules à énergie nouvelle.

Maxomotive Suisse est l’importateur des véhicules MAXUS pour le marché suisse depuis 

2019. La société mère est le groupe Alcopa, une entreprise familiale belge de tradition 

depuis 1937 et l’un des plus grands groupes de commerce automobile en Europe.

Une marque en pleine croissance

Maxomotive Suisse



MAXOMOTIVE 
Au sein du grand groupe Alcomotive,  
l’entité Maxomotive est le moteur d’un 
mode de transport durable et neutre en 
carbone. 

Avec l’eDeliver3 et l’eDeliver9, Maxo
motive ouvre la voie à une logistique 
sans émissions, sans aucun compromis 
sur l’utilisation quotidienne. Grâce à ses 
platesformes EV spécialement conçues 
avec différentes options de batteries, 
Maxus offre actuellement les fourgons 
électriques les plus avancés sur le marché 
européen des eLCV.

Light Commercial 
Vehicle Manufacturer 

of the Year
RoyaumeUni

Electric Vehicle 
Manu facturer of 

the Year
RoyaumeUni

Most Green 
Commer cial 

Vehicle of the Year
Irlande
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Le nouveau MAXUS eDELIVER 9 établit de nouvelles normes dans sa catégorie. 
Le fourgon combine ce que les clients attendent d’un tel véhicule : des 
performances de conduite convaincantes et une grande capacité de transport.

La conception du modèle eDELIVER 9 a été basée sur les entraînements 
électriques dès le début. Ainsi, la base de l’eDELIVER 9 est une plateforme EV 
légère du SAIC Motor Group, qui permet une charge utile plus importante grâce 
à son faible poids.

Le MAXUS eDELIVER 9 est disponible dans les variantes suivantes : deux 
longueurs de véhicule (L2 et L3) et deux hauteurs de caisse (H2 et H3). La 
version L2H2 par exemple offre un volume de chargement maximal de 11 m3 et 
une charge utile considérable de 1.200 kg.
Selon la version, trois capacités de batterie sont disponibles pour l’eDELIVER 9. 
sont disponibles.différents, deux longueurs et deux hauteurs.

eDeliver 9

Spacieux. Puissant. Luxueux.  
Et 100% électrique.

ATOUTS PRINCIPAUX 
• 4 options de batterie : 51.5, 72 et 88.5 kWh

• Jusqu’à 296 km d’autonomie (WLTP)

• Jusqu’à 1 200 kg et 11 m3 de capacité de charge utile
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Le Maxus eDeliver9 est équipé d’un puissant moteur électrique 
de 150 kW (204 ch) et 310 Nm de couple. L’eDeliver9 est disponible 
avec pas moins de trois packs de batteries.

Batterie Version Charge utile Autonomie (WLTP)
51.5 kWh L2H2 1200 kg 186 km

72.0 kWh L2H2 1040 kg 236 km

72.0 kWh L3H2 980 kg 236 km

88.5 kWh L3H2 860kg 296 km

51.5 kWh L3H3* ** **

72.0 kWh L3H3* ** **

88.5 kWh L3H3* ** **

 

* Production à partir du troisième trimestre 2021

** Dates encore inconnues 

Le MAXUS eDELIVER dispose d’un chargeur embarqué pour la 
recharge en courant alternatif triphasé avec une puissance 
allant jusqu’à 11 kW en standard. Avec une wallbox de 11 kW, 
une batterie vide est entièrement rechargée en 6 à 9 heures, en 
fonction de sa capacité, par exemple lors d’une charge de nuit 
dans les locaux de l’entreprise.
 
Dans une station de charge rapide à courant continu, vous 
pouvez charger la batterie à 80 % en 45 minutes environ. En 10 
minutes de charge environ, vous pouvez charger suffisamment 
d’énergie pour une autonomie de 100 km. 

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Chargement rapides 
pour une grande flexibilité.

296 km
combiné (WLTP)

RÉCUPÉRATION

L‘eDELIVER 9 offre trois niveaux de récupération. Au niveau le plus fort, vous pouvez 
décélérer en ville sans appuyer sur la pédale de frein lorsque vous conduisez avec pré-
voyance. En circulation urbaine, cela permet même de parcourir jusqu‘à 353 kilomè-
tres (WLTP) sans recharge, ce qui constitue la meilleure valeur dans ce segment.
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MOTEUR  
150 KW/ 310 NM

RECHARGE RAPIDE
20 À 80% EN 45 MINUTES

RECHARGE CA
11 KW TRIPHASÉ

DE 5-100% EN 6-9 HEURES

BATTERIE   
51.5, 72 ET 88.5 KWH

AUTONOMIE  
JUSQU’À 296 KM
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Version Batterie Poids max 
autorisé

Volume de 
charge

Charge 
utile

L2H2 51.5 kWh 3.500 kg 9,7 m3 1.200 kg

L2H2 72.0 kWh 3.500 kg 9,7 m3 1.040 kg

L3H2 72.0 kWh 3.500 kg 11,0 m3 980 kg

L3H2 88.5 kWh 3.500 kg 11,0 m3 860 kg

L3H3* 51.5 kWh ** ** **

L3H3* 72.0 kWh ** ** **

L3H3* 88.5 kWh ** ** **

TOUTES LES VARIANTES EN BREF

* Production à partir du troisième trimestre 2021

** Dates encore inconnues
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Le Maxus eDeliver9 vous offre un volume de chargement 
utile de 9,7 ou 11 m3 et une capacité de charge utile allant 
jusqu’à 1200 kg, en fonction de la batterie choisie. La grande 
porte coulissante vous permet de charger et de décharger 
rapidement, même dans les espaces restreints.

DEUX EMPATTEMENTS
Le MAXUS eDELIVER 9 est disponible avec deux 
empattements : 3366 mm (L2) et 3760 mm (L3). La version L3 
peut être combinée avec deux hauteurs de corps : H2 (hauteur 
du compartiment de chargement max. 1792 mm) et H3 
(hauteur du compartiment de charge max. 2019 mm).

ESPACE DE CHARGEMENT 
Le plancher du compartiment de chargement est recouvert 
d’un matériau antidérapant et les murs latéraux sont alignés 
à la moitié de la hauteur. Il y a de nombreux points de fixation 
pour les courroies de tension sont disponibles pour sécuriser 
la charge. Dans la version à empattement long, la surface de 
chargement est suffisante pour 5 europalettes.

FONCTIONNALITÉ

Bienvenue à 
bord.

Capteurs de 
stationnement

Seuil de  
chargement bas

Angle 
d’ouverture de 

236 degrés

Anneau arrimage 
encastré

Feu de  
stationne
ment à LED

Sol anti
dérapant

8 yeux de 
charge
ment

Caméra de recul

JUSQU’À 11  m3 
ESPACE DE 
CHARGEMENT

JUSQU’À 5
EUROPALETTES

JUSQU’À 1200 KG
CHARGE UTILE



UNE FORMULE TOUT COMPRIS

Étonnamment luxueux.  
Full option de série.
Avec le eDeliver9, Maxus n’a choisi qu’une seule version, la plus complète ! 
Chez Maxus, il n’y a pas de longues listes d’options et de packs d’options presque 
indispensables, le eDeliver9 vous offre tout ce dont vous avez besoin pour rendre 
la vie à bord aussi agréable que possible.
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FULL LED
Le Maxus eDeliver9 est équipé de série avec des phares LED et 
de l’éclairage de la cabine.

CAMERA DE RECUL

Avec les capteurs de stationnement avant et arrière et la caméra de 
recul, vous disposez d’une visibilité parfaite lorsque vous manoeuvrez.

SIÈGES CHAUFFANTS
Les sièges luxueux de l’eDeliver9 ont la 
possibilité d’être chauffés. 

ECRAN 10 POUCES - APPLE CARPLAY
Connectez facilement votre smartphone à  
l’écran 10 pouces pour utiliser le système  
Apple Carplay et Android Auto.

START & GO
Avec un déverrouillage sans clé et le bouton 
start/stop, vous partirez toujours en douceur.
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Le Maxus eDeliver9 est équipé de série d’un ensemble complet de sécurité 
active. L’équipement comprend ESP, AEBS et de nombreux autres systèmes
qui vous protègent vous, ainsi que vos passagers et les autres usagers de la 
route.

FREINAGE D’URGENCE AUTOMATIQUE (AEBS)
Lorsqu’un objet, un piéton ou un autre véhicule est détecté sur votre route, 
l’AEBS désactive l’accélérateur et enclenche les freins pour réduire ainsi le 
risque d’un accident grave.

ASSISTANCE AUX VOIES ROUTIÈRES (LDW)
L’LDW utilise une caméra pour surveiller les marquages sur les routes. Si 
vous changez de voie sans utiliser votre clignotant, vous serez averti par un 
signal sonore.

ROBUSTESSE
La construction de la cabine et du châssis du Maxus eDeliver9 est réalisée 
en acier renforcé, ce qui absorbe la force libérée lors d’une collision et en 
empêche sa déformation. De cette façon, les occupants restent protégés 
au maximum.

SECURITE

La sécurité avant tout, 
avec les systèmes d’aide à la 
conduite les plus actuels.

Sécurité12



DÉTECTION D’ANGLE MORTE (BSD)
Le BSD détecte les véhicules dans l’angle mort et vous avertit par un signal 
lumineux présent dans les rétroviseurs extérieurs.

SIX AIRBAGS
Le eDeliver9 est équipé de série avec un airbag pour le conducteur, un double 
airbag pour les passagers, deux airbags latéraux et deux airbags rideaux.

REGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
Avec le régulateur de vitesse adaptatif, le eDeliver 9 garde 
automatiquement une distance suffisante du véhicule qui le précède.

PROGRAMME DE STABILITÉ ÉLECTRONIQUE (ESP)
L’ESP surveille et contrôle la stabilité du eDeliver 9, pour assurer l’équilibre 
lors d’une manoeuvre d’urgence, dans des virages difficiles ou sur des 
revêtements dangereux.
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Les excellentes performances du groupe motopropulseur 

donnent au Maxus eDeliver9 la capacité de tracter une 

remorque de 1 500 kg, ce qui est unique dans sa catégorie !

POIDS TRACTABLE

Capacité de remorquage   
de 1 500 kg.

Poids Tractable14



CAPACITÉ DE CHARGEMENT
JUSQU’À 1 200 KG ET 11 M3

QUATRE OPTIONS DE 
BATTERIE 

51.5, 72 ET 88.5 KWH

POIDS DE  
REMORQUAGE

1 500 KG

JUSQU’À 296 KM 
D’AUTONOMIE

EN TRAFIC URBAIN

RECHARGE CA  
11 KW TRIPHASÉ DE 5 À 100% 

EN 6-9 HEURES

RECHARGE RAPIDE 
20 À 80% EN 45 MINUTES

 15



Conditions de garantie

– Garantie d’usine de 5 ans ou 100’000 km (premier des deux termes échu)
– Garantie d’usine de 8 ans ou 160’000 km sur la batterie Ternary Lithium Ion
– 5 ans de garantie de mobilité Maxus avec service d’assistance 24 heures sur 24

Les conditions de garantie en vigueur de l’usine s’appliquent.
*S’applique uniquement aux véhicules importés par Maxomotive Suisse SA.

LORSQUE VOUS ACHETEZ UN MAXUS eDELIVER 9, VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA 

Certains équipements présentés dans cette brochure sont en option et ne sont pas toujours disponibles sur tous les modèles ou tous les marchés. Toutes les 
spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Contacteznous pour les dernières informations. Maxomotive Suisse SA ne peut pas être tenue 
responsable d’éventuelles erreurs d’impression.
01.07.2021

Maxomotive Suisse SA
Brandbachstrasse 6

8305 Dietlikon

www.maxusmotors.ch


