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PA S S E Z  À  L’ É L E C T R I Q U E
D È S  AU J O U R D ’ H U I  !

VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

100% VERT

MT15n
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NOUS FAISONS AVANCER LES CHOSES
N’en doutez plus : notre mobilité 
devient électrique et verte.  
Et les véhicules utilitaires électriques 
ISEKI participent à cette évolution 
irréversible, que ce soit en circulant de 
manière silencieuse et propre au sein 
des villes, en transportant de manière 
plus verte vos matériels d’entretien pour  
les espaces verts ou en les utilisant 
pour collecter les déchets.

Prenez la route vers un futur propre 
avec les véhicules utilitaires électriques 
ISEKI, silencieux, énergétiquement 
responsables et compacts.

Votre véhicule ISEKI est votre 
compagnon de travail au quotidien, 
pour vous aider dans vos travaux : il est 
robuste, fiable, performant et il est taillé 
pour l’effort. 

Ses équipements de premier plan  
permettent de passer à la vitesse 
supérieure ! 

Grâce au système 4G embarqué, 
nous pouvons établir un diagnostic 
à distance : rapidité et fiabilité dans 
l’exécution par une équipe  
de techniciens formés. 

Pour terminer, sachez que tous  
les véhicules électriques ISEKI  
sont pensés, développés et 
assemblés en Belgique.  
Et le service ISEKI France est un gage 
supplémentaire de professionnalisme.

Vous êtes plus qu’intéressé ? 
Alors rendez-vous dans le point de 
vente agréé le plus proche pour 
demander une présentation, une 
démonstration et recevoir une offre 
commerciale.

Pour trouver le point de vente agréé, 
rendez-vous sur notre site internet 
www.iseki.fr module ‘’Rechercher 
un revendeur’’. À bientôt au volant 
de votre véhicule électrique ISEKI.

PR O PR E ,  C O M PAC T  E T  S I L E N C I E U X , 
E N  U N  M OT  É C O LO G I Q U E .
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ISEKI, AVEC UN I, 
COMME INNOVANT

SURÉQUIPÉ D’ORIGINE PENSÉ POUR
L’UTILISATEUR

RECHARGE FLEXIBLE 
BATTERIE “BIBERONNABLE”

ÉQUIPÉ DE COFFRES SÉCURISÉS

POUR DIAGNOSTIC À DISTANCE
SYSTÈME EMBARQUÉ 4G

CONFORT ET FACILITÉ  
D’UTILISATION

ZÉRO ÉMISSION : 100% VERT 

Bruits, gaz toxiques, particules fines et tracas de circulation… 
nos villes sont aujourd’hui saturées. Nous ne pouvons plus 
continuer de la sorte : la ville de demain sera donc plus verte, 
avec moins de véhicules à moteur thermique et plus de 
véhicules électriques “verts”. 
Et ISEKI est là pour répondre à cette nécessité irréversible.

L’économie locale et les services publics devront être de 
véritables acteurs de cette tendance en faisant appel de plus 
en plus à une mobilité électrique. En choisissant un véhicule 
électrique ISEKI, vous faites du bien à notre planète en optant 
pour une solution pure et propre.

Notre véhicule utilitaire électrique est notre contribution pour 
rendre plus respirables les centres urbains, et pour réduire 
les pollutions de toutes natures.

La ville de  
demain roulera 
à l’électrique

QUALITÉ

4G

100% VERT
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 Benne à ordures 
ménagères

 Benne courte basculante 
et coffre pour outils

 Benne basculante

Une version équipée d’une benne  
à ordures ménagères à basculement 
hydraulique (capacité 2 m3) et  
d’un système indépendant de relevage 
de bacs poubelles (120 à 360 litres).
1 coffre de rangement sous la benne  
est disponible de série.
Angle de basculement : 82°

Une version équipée d’un coffre sécurisé 
à 2 portes pour ranger vos outils et 
d’une benne courte basculante, 
de ridelles ouvrantes en aluminium, 
de réhausses de ridelles grillagées 
avec piliers amovibles et d’une porte 
latérale droite grillagée.
Angle de basculement : 42°

Une version équipée d’une benne  
à basculement hydraulique,  
de ridelles ouvrantes en aluminium,  
de réhausses de ridelles grillagées 
avec piliers amovibles et d’une porte 
latérale droite grillagée ouvrante.  
2 coffres de rangement sous la benne 
sont disponibles de série.
Angle de basculement : 39°

 Benne basculante

 Benne courte basculante
et coffre pour outils

 Benne à ordures ménagères

Vous avez le choix !

D’autres versions peuvent vous être proposées sur devis, comme une version ‘’frigo’’, avec un délai 
de livraison approprié car sur-mesure. N’hésitez pas à nous interroger. 

6



8

MONITORING 4G À DISTANCE VISION PÉRIPHÉRIQUE ACCRUE

FREINS À DISQUES AVANT/ARRIÈRE

CAPACITÉ DE CHARGE 1 024 KG

CHÂSSIS RENFORCÉ

CABINE SPACIEUSE 180°
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4,5 M
RAYON DE BRAQUAGE

VOLUME DE CHARGE JUSQU’À 5 M³SUSPENSION OPTIMISÉE

55
KM/H
VITESSE MAXIMALE

LARGEUR : 1 390 MM

JUSQU’À 114 KM 
D’AUTONOMIE

BATTERIE LiFePO4
“BIBERONNABLE”

LONGUEUR :  3 635 MM

1 484 MM

HAUTEUR :  1 990 MM
(HORS GYROPHARE)



Compartiment recharge batterie (1) Store occultant (1) Commodos de commandes
électriques (feux de route…)

2 Haut-parleurs intégrés 
au plafonnier (1)

Tableau de bord pour un pilotage 
facile du véhicule (1)

Autoradio Bluetooth 
et caméra de recul couleur (1)

Ridelles en aluminium rabattables et porte latérale 
droite ouvrante (version bennes basculantes)

Coffre de rangement sécurisé (1)

(sauf version benne courte basculante)

 Benne basculante

(1) Equipement disponible sur toutes les versions (1) Equipement disponible sur toutes les versions



13

Coffre de rangement à 2 niveaux  
et verrouillable (volume : 0,65 m3)

Poignée d’ouverture du coffre 
de rangement et serrure

Coffre pour batterie additionnelle, 
éclairage cabine, tableau de bord et
réservoir lave-glace

Télécommande pour manœuvrer 
la benne (versions bennes basculantes)

 Benne courte basculante 
et coffre pour outils

Compteur avec écran LCD en couleur : charge batterie, vitesse, témoins 
lumineux, distance parcourue, etc… (1)

Bouton d’arrêt d’urgence situé 
derrière la cabine côté gauche (1)

Attelage remorque et prise électrique 
normalisée (sauf en version benne à ordures) 

(1) Equipement disponible sur toutes les versions
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Trape latérale à gauche et à droite

Groupe hydraulique de commande de la benne

Coffres de rangement sécurisés

 Version benne à 
ordures ménagères 2 m3

Commandes du basculement de 
la benne (intérieur cabine)

Dispositif de levage des bacs 
poubelles (120, 240 ou 360 litres)

Commande du dispositif de levage 
des bacs poubelles (à l’extérieur 
du véhicule)

3 positions de vitre de portières
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MT15n                
HOMOLOGATION N1

NOMBRE DE PLACES 2 (sièges indépendants)

VITESSE MAXIMUM 55 km/h

AUTONOMIE MAXIMUM
WLTP WLTP low

114 km 132 km

DIMENSIONS L X l X H 3 635 x 1 390 x 1 990 mm

EMPATTEMENT 2 040 mm

PORTE-À-FAUX AV/AR 1 065 / 530 mm

RAYON DE BRAQUAGE 4,5 m

POIDS À VIDE 886 kg

CAPACITÉ DE TRACTION de 500 kg à 2000 kg
(suivant version et législation)

FREINS AVANT & ARRIÈRE À disques

SUSPENSION AV & AR À ressorts hélicoïdaux
+ amortisseurs

PNEUMATIQUES TOUTES SAISONS 165/65R14

GARANTIE VÉHICULE 2 ans

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES MT15n
TYPE MOTEUR Triphasé asynchrone

PUISSANCE MOTEUR 12 kW

COUPLE MOTEUR 120 Nm

BATTERIE LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)

CAPACITÉ DE LA BATTERIE 14,4 kWh

CHARGE 16A 230V

GARANTIE BATTERIE 5 ans

CHARGEUR & CÂBLE Fournis de série



ÉQUIPEMENTS D’ORIGINE MT15n
DIRECTION ASSISTÉE Oui

SIÈGES GRAND CONFORT
(EN SIMILI CUIR)

Oui, avec appui-tête et ceinture 
de sécurité intégrée dans 
le siège - siège conducteur 
réglable en profondeur

ALARME DE RECUL Oui

CAMÉRA DE RECUL Oui : écran couleur

SYSTÈME AVAST Oui : jusqu’à 30 km/h

MONITORING 4G Oui : pour diagnostic 
à distance

AUTORADIO Oui

KIT MAINS LIBRES BLUETOOTH Oui

BUZZER PIÉTON Oui

FERMETURE AUTOMATIQUE DES PORTES Oui : au-dessus de 5 km/h

PARE-BRISE DÉGIVRANT Oui

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE Oui

RIDEAU RÉTRACTABLE (PARE-BRISE) Oui (utilisable uniquement à 
l’arrêt du véhicule)

RÉGLAGE DE L’ASSIETTE DES PHARES Oui

GYROPHARE À LED Oui

SWITCH DE COMMANDE 2 VITESSES Oui : 30 et 55 km/h

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE Oui : 1,7 kW

ATTELAGE REMORQUE
Oui, avec prise électrique 
normalisée (sauf version benne 
à ordures)

CAISSON DE STOCKAGE SÉCURISÉ Oui : 1 ou 2 selon la version    
(sauf version benne courte)



ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier

63170 Aubière

info@iseki.fr
www.iseki.fr

PASSEZ À L’ÉLECTRIQUE DÈS AUJOURD’HUI !

Votre partenaire agréé :
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