
Découvrez la gamme électrique MAXUS.

Maniable. Spacieuse. Pratique.
Et 100% électrique.
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www.maxusmotors.fr



Maxus, vous accompagne
au quotidien.

Ce n’est pas un hasard si Maxus progresse si rapidement. Maxus investit massivement 
dans les technologies de pointe, notamment dans les véhicules utilitaires 
électriques.

Le succès mondial de Maxus augmente rapidement. Dans des pays comme l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, Maxus est déjà la première marque chinoise la plus vendue. En Asie du 
Sud-Est, au Moyen-Orient et dans plusieurs pays d’Europe, Maxus connaît également un succès 
important.

Maxus s'installe progressivement en Europe, après la Belgique ou encore la Suisse la marque arrive sur le marché français.
Maxus appartient au groupe chinois SAIC Motor, le plus grand constructeur automobile en Chine. Avec une part de marché de 19% et plus de 5,5 millions de 
véhicules vendus en 2021, SAIC Motor est devenu le septième plus grand groupe automobile au monde. Pour le marché chinois, SAIC Motor construit sous licence 
2 millions de Volkswagen et a vendu plus de 390 000 véhicules électriques sur le premier semestre 2022 dans le monde, répondant aux normes de qualité les plus 
strictes.
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Une gamme 
de véhicules utilitaires

100%  électriques.



Résolument contemporain.
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Livraison du dernier kilomètre, artisan souhaitant circuler en ZFE ou encore entreprise 
souhaitant réduire son empreinte carbone, le eDELIVER 3 saura répondre à tous vos 
besoins de par sa motorisation 100% électrique et ses dimensions 
compactes pour un utilitaire.

Le Maxus eDELIVER3 est livré de série en blanc et offre en option deux couleurs métallisées : gris métallisé et noir métallisé.
Disponible en deux longueurs :
- la version compacte avec 218 cm de long et 4,8 m3 pour l’espace de chargement,
- la version longue offre un espace de chargement d’une longueur de 277 cm et un volume de chargement de 6,3 m3.
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100 % de puissance.  0 % d’émission.
Et cela jusqu’à 342 km en trafic urbain.

Le Maxus eDELIVER 3 est équipé d’un robuste moteur électrique d’une puissance de 90 kW (122 ch) et d’un couple de 250 Nm. Le eDELIVER3 
offre ainsi des performances époustouflantes. Le eDELIVER3 n’a aucun problème en côte, lui perme�ant des angles d’inclinaisons de 25% 
pour la version longue et 30% pour la courte.

Le Maxus eDELIVER3 a repensé le concept de la fourgonne�e compacte idéale. Services municipaux et publics, plombiers, techniciens d’entretien, jardiniers, 
entreprises et indépendants qui livrent à domicile. Le Maxus eDELIVER3 répond à tous les corps de métier.
Avec le Maxus eDELIVER3, cet avenir commence ici et maintenant.

Le eDELIVER3 est équipé de la dernière ba�erie Ternary Lithium-ion, qui lui permet jusqu’à 2.000 cycles de charge rapides 
indépendemment de la température extérieure. Maxus vous offre pas moins de 8 ans ou 160.000 km de garantie sur la 
ba�erie. Unique dans son genre, le eDELIVER3 est disponible avec une ba�erie de 50kWh, vous offrant une autonomie 
jusqu’à 342 km en cycle urbain WLTP.

0%
D’ÉMISSION

100%
ÉLECTRIQUE

MOTEUR
90 KW (122 CH) 250 NM

CAPACITÉ BATTERIE
50 KWH
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L’équipement de votre
en quelques lignes.
Extérieur
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés
Porte coulissante côté passager
Phares halogènes
Feux arrière halogènes
Feux de jour
Portes arrière doubles s’ouvrant jusqu’à 180 degrés
Pare-chocs avant partiellement en couleur  
de carrosserie

Kit de réparation de pneus
Jantes en acier avec enjoliveurs

 

Intérieur
Siège conducteur réglable en 4 positions
Volant réglable en hauteur
Revêtement de sol synthétique antidérapant  
(y compris dans l’espace passagers et cargo) 

Panneaux de protection des parois latérales 
complètement finies

Éclairage LED dans l’espace de chargement

 

Confort
Ordinateur de bord
Air conditionné
Volant cuir
Volant multifonctionnel
Régulateur de vitesse
Verrouillage centralisé avec télécommande
Deux clés pliantes avec télécommande
Rétroviseurs extérieurs électriques
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Sièges chauffants
Vitres à commande électrique avec fonction  
de montée automatique

Capteurs de stationnement arrière

Multimédia
Radio avec lecteur MP3
DAB +
Connexion USB
Bluetooth avec fonction mains libres (kit voiture)
Système d’infodivertissement avec connectivité 
smartphone (CarPlay)

Commandes radio au volant
Écran tactile de 7 pouces
Caméra de recul
 

Sécurité
Alarme
Programme de stabilité électronique (ESP)
Aide au démarrage en côte (HHC)
Airbags conducteur et passager

 

Charge
Câble de charge pour utilisation avec Wallbox (Type 2)
Chargeur d’urgence 230V / 10A pour utilisation  
avec prise standard
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Spacieux. Puissant. Luxueux.
Et 100% électrique.
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Avec son design épuré et distinctif, le Maxus eDELIVER9 offre une apparence remarquablement forte. 
Le grand logo Maxus abrite la prise de charge.

Ce style fluide se reflète également dans le design épuré. Les lignes élégantes des côtés soulignent 
l'espace qu'offre le Maxus eDELIVER9. Les détails contemporains donnent un avant-goût de 
modernité que l'on retrouve à l'intérieur.

Le eDELIVER9 est disponible en plusieurs versions avec trois packs de ba�eries 
différents, deux longueurs et deux hauteurs.

L'espace de chargement est optimisé.
Le plancher est recouvert d’un matériau antidérapant et les parois ont une finition à mi-hauteur de série.
Très pratiques, les portes arrières s’ouvrent jusqu’à 236 degrés.

Vous pouvez choisir entre deux empa�ements : moyen (L2H2) ou 
grand (L3H2). La version L2H2 vous offre un espace de chargement 
de 9,7 m3. Si vous optez pour la version L3H2, vous obtenez un 
espace de chargement de 11 m3. Maxus vous propose 
également une configuration L3H3, avec un toit surélevé et 
une masse maximale admissible de 4,05 tonnes (N2), ce qui 
vous donne une capacité de chargement de
12,5 m3 et une charge utile pouvant a�eindre 1350 kg.
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Avec l'actionnement séquentiel du levier de vitesses, vous pouvez choisir entre trois niveaux de 
récupération d'énergie lors de la décélération. 

Le Maxus eDELIVER9 est disponible avec trois packs de ba�eries différents (52, 72 et 89 kWh). Votre choix détermine également l'autonomie ainsi que la charge utile.

Le eDELIVER9 peut être chargé de différentes façons selon la 
ba�erie. Le véhicule est équipé d’un chargeur interne en courant 
alternatif triphasé et d’une fonction de recharge rapide en courant 
continu. Si vous rechargez le Maxus eDELIVER9 à une borne de 
recharge conventionnelle 11 kW, vous pourrez reprendre la route 
avec une ba�erie pleine après 6 à 9 heures. Le eDELIVER9 peut 
également être rechargé en courant continu, 
avec une puissance maximale de 80 kW. Cela 
vous permet de recharger 100 km 
d’autonomie supplémentaire en seulement 
20 minutes, ou d’avoir votre ba�erie 
rechargée à 80 % après 45 minutes. Le 
eDELIVER9 est équipé de trois modes de 
régénération. Cela vous donne la possibilité 
de «One Pedal Driving» en ville.

MOTEUR
204 CH / 310 NM

PACK BATTERIE
52, 72 ET 89 KWH 

RECHARGE RAPIDE
20 À 80% EN 45 MINUTES

AUTONOMIE
JUSQU’À 353 KM 

 

Des performances
dignes de vos besoins.
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Avec le eDELIVER9, Maxus n’a choisi qu’une seule version, la plus complète !
Chez Maxus, il n’y a pas de longues listes d’options et de packs d’options presque indispensables, le 
eDELIVER9 vous offre tout ce dont vous avez besoin pour rendre la vie à bord aussi agréable que possible.

FULL LED
Le Maxus eDELIVER9 est équipé de série 

avec des phares LED et l’éclairage de la 
cabine.

 CAMERA DE RECUL
Avec les capteurs de stationnement avant 

et arrière et la caméra de recul, vous 
disposez d’une visibilité parfaite lorsque 

vous manoeuvrez.

SIÈGES CHAUFFANTS
Les sièges luxueux de eDELIVER9 ont la 

possibilité d’être chauffés.

 ECRAN 10 POUCES - APPLE CARPLAY
Connectez facilement votre smartphone à 

l’écran 10 pouces pour utiliser le système 
Apple Carplay et Android Auto.  

 START & GO
Avec un déverrouillage sans clé et le 

bouton start/stop, vous partirez toujours 
en douceur. 

Richement équipé
Full options de série.



MAXUS FRANCE
32 avenue de la République

75011 Paris
Tél. 01 76 35 08 39

www.maxusmotors.fr

Pensez à co-voiturer.#SeDéplacerMoinsPolluer 

GARANTIE

8 ANS sur la ba�erie (160K)
5 ANS sur véhicule (100K)

Grâce à sa haute qualité de fabrication, votre Maxus fonctionnera sans souci pendant de nombreuses années. La garantie du 
fabricant s’applique également lors d’un changement de propriétaire. L’extension de garantie n’est valable que si vous faites 
réviser votre Maxus à temps en respectant les intervalles d’entretien. 


