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Prêt à tout, de la route à la terre, à l'intérieur ou à l'extérieur, l’ABLE™ deTropos Motors™ est conforme au Code de la sécurité routière, en plus d'être un 
véhicule compact et fiable. Ce camion de 10kW à très faible entretien a une puissance estimée à 144 MPGe, soit jusqu'à 4,3 M/kWh. Il a une autonomie 
variable de 65 à 120 kilomètres, et une vitesse de pointe limitée électroniquement à 40 km/h (tel que défini par les lois locales)  ou plus de 65 km/h sur les 
campus fermés. Facile à recharger, l'ABLE se branche sur n'importe quelle prise de courant de 110 V.  

PLATEFORME 
L’ABLE et l’ABLE XR sont des plateformes pour véhicules électriques in-
croyablement polyvalentes. Tout comme pour les téléphones intelligents, 
le véritable intérêt de l’ABLE réside dans la façon dont les applications 
sont utilisées. Les capacités de remorquage et de charge utile robustes 
de l’ABLE et de l’ABLE XR ainsi que leurs composants automobiles ren-
dent ces plateformes capables de supporter un nombre infini d'applica-
tions, qui représentent une valeur ajoutée. 

CHÂSSIS D'INGÉNIERIE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
Nos châssis sont spécialement conçus pour les véhicules utilitaires 
électriques, contrairement à de nombreux autres fabricants de VE qui 
utilisent des châssis lourds et mal équilibrés, conçus pour les moteurs à 
combustion interne. Nos châssis ont été conçus et testés par ordina-
teur. Ils se caractérisent par une structure légère, modulaire et bien 
équilibrée pour assurer des performances, une efficacité, une durabilité 
et une polyvalence élevées.

CAPACITÉ DE CHARGE ET REMORQUAGE 
L'ABLE est parfait pour n'importe quelle charge, petite ou grande, ayant 
une capacité de charge utile impressionnante de 1 100 lb sur les chauss-
ées publiques et de 2 000 lb sur les installations privées et campus 
fermés. La capacité de remorquage peut atteindre 2 000 livres sur les 
routes publiques et 3 000 livres** sur les campus fermés. Le système de 
commande électrique de l'ABLE lui permet de sortir aisément de sa trajec-
toire, tout en conservant une puissance extrêmement linéaire. 

ÉTROIT ET AGILE 
Avec une largeur de 55 pouces et un rayon de braquage de 13 pieds, l'ABLE 
peut être utilisé en toute sécurité sur les trottoirs et les allées ainsi que sur 
les artères publiques.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PORTATIVE
L'ABLE remplit une double fonction en tant que source d’alimentation 
électrique portative pour de nombreux outils électriques. Un onduleur CA 
comme accessoire en fait la source d'alimentation parfaite pour tout outil 
électrique de 110 V/15 Amp. Avec l’ABLE de Tropos Motors, vous disposez 
toujours d'une alimentation électrique prête à l'emploi. 

LES PLATEFORMES DE BASE INCLUENT :

Cargo

Balayeur

Interventin en 
cas d'incendie

EMSc 
(plate forme confinée)

EMSo 
(plate forme ouverte)

Camionnette

Corps de métier

**Nécessite des freins électriques ou des freins de remorque à inertie.
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EASY-SWAP™

L’ABLE est conçu pour être 
polyvalent et utilitaire et 
est doté de notre plate-
forme Easy-Swap unique. 
Easy-Swap est un système 
qui utilise la flexibilité des 
caractéristiques de concep-
tion, la charge utile et les 
capacités de remorquage 
de l'ABLE pour changer 
l'ensemble de la plateforme 
au besoin, rendant l'ABLE 
complètement configurable 
et modulable.

C'EST FACILE
Avec un minimum d'outils- 
un tournevis plat et une clé 
de 19 mm - ainsi qu'avec 
une formation de base, les 
ensembles légers peuvent 
facilement être retirés du 
châssis du camion et
remplacés au besoin. 

Les modèles ABLE et 
ABLE XR se composent 
de 4 conceptions faciles à 
interchanger, et tous nos 
modèles sont en mesure de 
remorquer.1

Cargo

Corps de métier

Camionnette

 

Balayeur
1 Le pare-chocs arrière extrarobuste 
et le dispositif de remorquage ne 
sont pas offerts en option pour la 
version Balayeur.

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS  

Prise de courant 12 volts 
Plafonnier
Console de rangement au plafond 
AM FM Bluetooth USB stéréo
Mains libres Bluetooth  
Rétroviseur intérieur 
Miroir de courtoisie passager 
Sièges baquets à dossier haut réglables bidirectionnels 
Chauffage de cabine 
Clé de contact 
Pare-soleil 
Dégivreur de pare-brise 
Porte-gobelets 
Caméra de recul 
Essuie-glaces intermittents à vitesse variable 
Fenêtre arrière coulissante

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES 

Jantes en alliage de 14 po 
Pneus quatre saisons P175/65R14 
Rétroviseurs extérieurs rabattables 
Crochet de remorquage avant
Phares halogènes 
Lumières de freins, marche arrière 
et clignotants arrières aux DEL 
Système de verrouillage central des portes 
Frein de stationnement en pente
 

OPTIONS DU MODÈLE 

Pare-chocs avant de service intense 
Pare-chocs arrière de service intense
Suppression des portes 
Gyrophares
Module d'exportation d'énergie 
Ensemble de haute garde au sol 
(garde au sol supplémentaire de 2 pouces et plus) 
Batteries à autonomie prolongée 
Conduite à droite (installée en usine uniquement)

PLATEFORMES

Cargo
Camionnette
Corps de métier
Balayeur
FRV
EMSc (plate-forme confinée)
EMSo (plate-forme ouverte)

L’ABLE est facilement personnalisable. Renseignez-vous 
pour plus d'informations  sur la personnalisation d'un 
châssis en fonction de votre utilisation spécifique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
Peut être utilisé sur la voie publique et sur les
campus fermés.

CHARGE UTILE ET CAPACITÉ DE REMORQUAGE1

Capacité de charge utile sur route publique :1100 lbs
Capacité de charge utile sur campus fermé : 2000 lbs
Capacité de remorquage sur route publique :2000 lbs
Capacité de remorquage sur campus fermé : 3000 lbs

PERFORMANCE
Vitesse maximale : Limitée électroniquement à 

40 km/h conformément aux 
réglementations locales en 
vigueur. Plus de 72 km/h sur les 
campus fermés et les installa-
tions privées. 

Autonomie3:  Jusqu’à 80 km à 40 km/h
Rayon de braquage : 157 po 
Capacité en pente : 30% À vide / 20% chargé 
Accélération:  0-20 mi/h en moins de 6 s 
 0-30 km/h en moins de 6 s 
Distance de freinage :  40-0 km/h sur 25 pieds 

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Type de pile : Gel de plomb acide
 (standard) 
Charge :  110v/220v 
Tension de 
fonctionnement :  Moteur de 72 VDC
Puissance nominale
du moteur : 10 kW (13 ch) 
Puissance de crête
du moteur :  26 kW (32 ch) 
Couple de pointe de la
roue arrière : 1020 Nm (752 pi/lb)

CHÂSSIS
Conduite :  Deux roues motrices à l'arrière 
Suspension avant :  Ressort à lame transversal 
Suspension arrière :  Suspension à poutre de torsion 
Freins :  Disque à quatre roues
Pneus :  175/65 R14 
Dimensions :  150 po x 55 po x 75 po
 (l'ensemble camionnette étant 

installé)
Carrosserie :  ABS renforcé 

Direction :  Direction assistée électrique 

 2 La charge utile et la capacité de remorquage sont sujettes à changement en   
   fonction de la configuration et des accessoires installés sur le véhicule.
 3 L'autonomie varie en fonction du climat, des conditions d'utilisation, de l'âge de la  
   batterie, des habitudes de conduite et de charge. Les tests d'autonomie sont effec
   tués avec le véhicule en mode "économie". Votre autonomie réelle peut changer.
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