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POINTS CLÉS
• Gain de temps et de confort pour le personnel.

• Compact, maniable et facile à utiliser.

• Caisse de livraison volumineuse en polyester
(contient 2 paniers de préparation de commande).

• Couvercle étanche, hauteur de guidon réglable.

• Support de communication GRATUIT,
4 faces à personnaliser (env. 3m2),
Fort impact auprès de la clientèle.

• Grande autonomie de la batterie :
livre 3 jours sans recharger (env. 60 km).

• Image positive : livraison écologique à pied,
pas d’émission de CO2.

• Grandes roues pneumatiques à l’avant et à l’arrière
du chariot, conçues pour le passage des trottoirs.

• Train avant articulé, permettant un usage fluide
(ex : passages piétons).

• Respecte la règlementation en vigueur pour la
circulation sur trottoirs avec une vitesse max de 6 km/h.

• Frein parking.

Le Charelec Cargo est un chariot de 
livraison à pousser avec assistance 
électrique, conçu spécialement pour les 
centres urbains et les livraisons à pied 
jusqu’à 1 km environ, en toute sécurité pour 
l’utilisateur et les piétons.

Sa grande caisse de livraison est faite 
pour supporter de lourdes charges, et se 

ferme à clef pour sécuriser les marchandises 
pendant les livraisons. Le couvercle étanche 
protège l’intégrité et la confidentialité des 
produits en toutes circonstances.

Le personnel utilisateur se sent valorisé 
par le bon accueil reçu, sa pénibilité est 
diminuée, les clients sont reconnaissants.

Augmentez votre chiffre 
& communiquez gratuitement.

CHARELEC Cargo  |  Le CAE de livraison dernier KM

Fabriqué à Châteauroux

INDRE (36)



CHARELEC Cargo  I   Fiche produit

CHARELEC Cargo

Gagnez en performance et en rentabilité, valorisez votre image !

CONFIGURATION IDENTIQUE À UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

• Caisse personnalisable• Caisse légère de 270 L en 
polyester, facile à nettoyer 
Charge max : 100 Kg

• Catadioptre
selon la norme du 
Code de la Route

• Verrou pour sécuriser 
la marchandise

• Train avant sur axe 
pivotant avec roues 
folles à pneu

• Poignée
avant pour 
le rangement 
du chariot

• Réglage de la 
hauteur du guidon
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• Bouton de 
réglage pour 
la puissance 
d’assistance

• Écran digital 
de contrôle

• Poignée d’accélération
avec bouton avant/arrière 
(vitesse bridée à 6 km/h)

• Levier de coupure 
d’assistance d’urgence

• Batterie au 
lithium amovible et 
rechargeable sur secteur 
(autonomie 60 km)

• Roues équipées d’un 
moteur électrique avec 
une chambre à air pour un 
meilleur amorti

• Frein de parking

• Freins 
à disque
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