
PORTEUR 19-26 TONNES
ELECTRIQUE & HYDROGÈNE

FICHE TECHNIQUE

Les porteurs 19-26 tonnes sont déclinés en de nombreuses carrosseries pour des usages variés.
Déclinable selon l’usage et le besoin énergétique avec la technologie BEV (batteries) ou FCEV (Batteries + kit hydrogène) 
permet des avitaillements rapides et les véhicules sont très attendus par les écosystèmes émergents.

+ Puissance continue de 260kW 
+ Jusqu’à 300km d’autonomie
+ Nuisances sonores réduites
+ Ravitaillement rapide

DECARBONER LA MOBILITE LOURDE
e-Néo relève le défi de décarboner la mobilité lourde de 3 façons :

• en proposant des programmes qui répondent aux usages de chaque secteur
• en mettant à profit l’économie circulaire sur l’ensemble de sa chaine de valeur

• en prolongeant la vie des véhicules industriels lourds

ADAPTÉ AU BESOIN
ENERGETIQUE
Nos équipes imaginent, élaborent, testent les sys-
tèmes mécaniques et électroniques en fonction des 
contraintes des véhicules et de leurs usages.

Associées à une offre complète (maintenance & 
garantie), les véhicules e-Néo sont pensés pour 
réduire considérablement l’empreinte carbone 
sans detériorer ni la performance ni la fiabilité 
du véhicule d’origine.  

CONÇU EN
ECONOMIE CIRCULAIRE 
• Re-générer : nous transformons et reconditionnons des 
véhicules* pour prolonger leur première vie.
• Reconditionner : à travers notre chaîne industrielle, nous 
offrons une seconde vie aux véhicules lourds afin de fournir 
des véhicules de seconde main sur-mesure. 
• Recycler : nous nous assurons que l’ensemble des élé-
ments thermiques retirés des véhicules soient soigneuse-
ment triés, traités et revalorisés.

* véhicules de plus de 5 ans



Pile à combustible

Réservoirs hydrogène

PILE À COMBUSTIBLE
Puissance de 30 kW à 70 kW 
 en fonction des usages

RÉSERVOIR HYDROGÈNE

Réservoir d’hydrogène Iljin 
Nombre réservoirs : 4 
Masse Hydrogène/réservoir :  4 kg
Total Masse Hydrogène 16 kg
Pression : 700 bar

BOITE DE VITESSE

Marque  Renault
Optidriver 12 rapports

Elle assure la meilleure mobilité possible en sélectionnant le 
bon rapport à la vitesse et à la conduite. C’est le gage d’une 
conduite en toute sécurité.

Batteries

Moteur Système électrique

MOTEUR
Marque Dana 
Puissance  max 370 kW
Puissance continue 260 Kw
Couple max 3445 Nm
Alimentation 600 V
Régime moteur 0-3400 Tr/min

CAPACITÉ DE CHARGE

Chargeur embarqué 22 kW
Prise de recharge Type 2
Temps de charge 80% en 3h15
Récupération d’énergie au freinage

BATTERIE

Capacité 90 kWh
Tension 600 V
Puissance de charge maximale 145 kW
Puissance de décharge maximale 544 kW
Poids 820 kg

PERFORMANCE MOTEUR
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