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GEM® eM™ 1400

Montré avec des accessoires optionnels

DIMENSIONS/CAPACITÉS

•
•
•
•
•
•
•
•

Poids standard : 680 kg
PTAC : 1 338 kg
Charge utile : 635 kg
Capacité du plateau avec ridelles :
500 kg
Capacité de l’attelage : 567 kg
Plateau : 107 x 130 cm
Longueur : 292 cm
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Largeur : 144 cm
Empattement : 201 cm
Garde au sol : 21 cm
Rayon de braquage : 424 cm
Pneumatiques : 23 x 8.5 x 12 Duro
Autonomie jusqu’à 72 km *
Vitesse maximale : 30 km/h

Hauteur : 131 cm
* L’autonomie peut varier en fonction de la température, les pentes, la charge utile et le style de conduite.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

•

Assise pour 2 personnes

•

Un point unique de remplissage
des batteries

•

Porte-gobelet double
Le panneau d’affichage indique
la direction sélectionnée, le
frein de parking et un mauvais
fonctionnement du moteur ou du
variateur
Indicateur de charge numérique –
indique la décharge de la batterie

Plus d’infos sur : www.goupil-industrie.com
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Horamètre numérique - indique le
cumul d’heures en fonctionnement
Prise auxiliaire 12V pour
accessoires
Feux avant et arrière 55W
Feux de stop à Led 1.8W en 12V
Boîte à gants
Platine d’attelage standard (5 cm)

•

Options : Batterie sans entretien,
stockage sous le siège, levage du
plateau avec ridelles, levage du
plateau électrique, treuil 1588 kg,
kit cabine, plateau Max, ridelles
démontables, cabine en poly,
toit en poly, pare-brise en poly,
panneau arrière de cabine en
poly, toit de cabine et panneau
arrière en poly ou en toile, support
tronçonneuse, alarme de recul,
kit avertisseur sonore, barres
nerf, demi pare-brise, pare-brise
en poly cabine toile, dessus toile
bimini, ridelles démontables, lame
de chasse neige 152 cm, chassis
chasse neige, plaque de montage
chasse neige, pulvérisateur.
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GEM® eM™ 1400

Assemblé aux Etats Unis

PERFORMANCE
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Moteur 48V AC à induction, haute
performance
Puissance nominale 7.5 HP,
Instantanée 16.35 HP
Variateur Sevcon Gen IV, 450A avec
freinage régénérateur
Pack batterie 10.4 kW à 48VDC avec
une configuration en série parallèle 8
éléments de 6V

SUSPENSIONS

•
•

Suspension arrière avec double bras
en A avec une course de 13 cm

•
•

Transmission

•

Chargeur embarqué Delta Q, 120AC,
Sortie 48VDC

•

Transmission directe transaxe avec
vitesses à bruit faible
Traction arrière adapté au gazon

Disques hydrauliques sur 4 roues
avec étrier de frein double alésage
Frein de parking mécanique

GARAntie du vÉhicule

•

Accélérateur inducteur

Temps de charge : 8 heures

Suspension avant : bras de
suspension indépendant type
MacPherson avec une course de 13
cm

FREINAGE

Limitée à 2 ans ou 12 750 km (le
1er échu) sur tous les composants
(sauf batteries) contre tout défaut de
pièce ou main d’oeuvre. La garantie
couvre les coûts de main d’oeuvre
et de pièces pour la réparation
ou le remplacement des pièces
défectueuses. Couverture de la
batterie au prorata d’utilisation. Voir
le manuel de l’opérateur pour plus de
détails.

Les conducteurs doivent être âgés d’au moins 16 ans avec un permis de conduire valide. L’autonomie sur tous les véhicules électriques Polaris peut varier selon la
température, les pentes, la charge transportée, et le style de conduite. Tous les prix, spécifications, affirmations et informations contenus dans cette brochure commerciale
sont basés sur les informations disponibles au moment de la publication. Polaris® endosse aucune responsabilité pour toute inexactitude, opinion ou omission dans
ces publications. Tous les prix, spécifications et descriptions peuvent changer sans préavis, et Polaris® endosse aucune responsabilité pour les changements de prix
ou de spécifications. Sauf indication contraire, toutes les marques déposées sont la propriété de Polaris Industrie, Inc © 2014 Polaris Industries Inc. Part# 9930037
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