CAMION ELECTRIQUE

CONTACTS

KG

RECHARGE

ELECTRIQUE

P.T.A.C

AUTONOMIE

1 400 KG

122KM

VITESSE

50 KM/H

Le BIL Truck est un camion électrique qui permet :
- d’approvisionner les commerces à toute heure de jour
comme de nuit
- de désengorger les rues de camions à moteur diesel polluants
et encombrants
- d’augmenter ainsi les rotations et la rentabilité des acteurs
majeurs de la logistique
- de réduire la pénibilité pour le livreur
- de réduire les nuisances sonores et olfactives
- de sécuriser la manutention du livreur
Il s’intègre dans le BIL lift où il peut même y être rechargé
électriquement.
Son autonomie est de 122 Km et peut atteindre une vitesse
de 50 km/h.
Sa taille est optimisée aﬁn qu’il puisse vous permettre de
livrer facilement les commerces.
Il peut transporter jusqu’à 600 kg de marchandises.
Son plateau est dimensionné pour recevoir une palette de
dimensions maximales de 1200 x 1200 mm.
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PLATEFORME MULTI-POSITIONS

Mise à niveau du Plancher

La solution BIL est l’association de 3 systèmes ayant pour objectif :
- de contribuer à un transport propre sans contrainte environnementale
- de simpliﬁer et d'augmenter les rotations des livraisons
- d’accroître la rentabilité des acteurs majeurs de la logistique

Chargement et déchargement par
l'arrière, chargement à quai.
Surface de chargement utile conservée.

Du côté technique, elle regroupe :

PLATEFORME MULTI-POSITIONS

Module disposant d'une
plate-forme élévatrice de chargement intégré dans le porte à faux
arrière du véhicule.

Mise à quai

Plateforme position intermédiaire ou roulage
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Transport du BIL truck - Verrouillage et mise en charge
éléctrique.
Plateforme verrouillée, véhicule prêt à circuler.
Fermetures automatisées.

CAMION ELECTRIQUE

Un camion électrique « BIL
TRUCK » qui s'intègre dans le «
BIL LIFT » et qui permet d’approvisionner les commerces.

LIVRAISON

Transport
Plateforme au sol
Permet le chargement et déchargement à droite et à
gauche.
Possibilité de charger jusqu’à 1 500 Kgs
Pas de depassement latéral ou arrière.
Encombrement diminué, adapté aux parkings.
Avec BIL Truck, sortie du véhicule éléctrique
simpliﬁée.

CONTAINER INTERCHANGEABLE

Le « BIL BOX » est un petit
container modulaire adapté à
divers métiers. Ce module est
ﬁxé et transporté par le « BIL
TRUCK ».

Livraison

