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Be Sun L3

Be Sun L3 benne à déchets

Be Sun L3 Duo caisson + benne L1

nouveau!

benne :
l
Surface utile calculée pour une palette Europe (1460 mm x 845 mm)
l
Porte outils
l
Ridelle escamotable sur 3 cotés
l
Réhausses grillagées escamotable
sur 3 cotés en option
l
Réhausses grillagées en option
Coffre dos de cabine
l
Coffre en aluminium
(1520 mm x 900 mm x 600 mm)
l
Fermeture à clef
l
2 vérins à gaz
l
Etagère centrale
l
Charnière inoxydable
l
Serrure Inox

Benne alunimium double paroi
Bumper d’accostage
l
Porte-balai
l
Vidange vanne 1/4 de tour
l
Bequille de sécurité
l
Coupe-circuit de puissance
l
Télécommande sans fil
l
2 portillons grande largeur
l
Hauteur de déchargement : 170 cm
l
Longueur total : 3571 cm

nouveau!

l

1302 mm

l

1735 mm

445 mm

2399 mm

1735 mm

bE suN L1-L3 VErsiON ELECtriQuE

VErsiONs QuADriCYCLE LEGEr ou LOurD

Vitesse maxi à vide
Autonomie moyenne
Nombre de places
Type de moteur
Puissance nominale
Transmission
Type de batteries
Entretien batteries
Nombre de batteries
Tension en volt
Chargeur embarqué
Surveillance batteries
Secteur d’alimentation
Puissance de charge
Durée de charge

1309 mm

518 mm

3362 mm

45 km/h
50 km *
2
Moteur asynchrone
4 KW
Automatique
Plomb AGM étanche
Sans entretien
4
48
Oui
Oui
Secteur domestique (230 V - 16 A)
2000 W
+/- 8 heures

* suivant parcours et conditions de roulage

Les versions quadricycles légers (4 KW) sont
accessibles sans permis pour les conducteurs
nés avant le 1er janvier 1988 ou à partir de 16
ans pour les personnes nées après cette date
titulaires du permis BSR option quadricycle
léger délivré avant le 19 janvier 2013 ou du
permis AM délivré à partir du 19 janvier 2013.

bE suN L1-L3 VErsiON tHErMiQuE
VErsiON QuADriCYCLE LEGEr

Vitesse maxi à vide
Nombre de places
Moteur
Type
Bloc moteur
Puissance maxi en KW
Cylindrée
Alésage x course
Couple maxi
Régime maxi
Type d’alimentation
Refroidissement
Boîte de vitesse
Inverseur
Batterie
Alternateur

45 km/h
2
Lombardini Progress ACT
Diesel bicylindre 4 temps
Aluminium, arbre à cames en tête
4 KW à 3000 tr/mn
500 cc
72 mm x 62 mm
17,0 Nm à 1700 tr/mn
3000 tr/mn
Injection indirecte par injecteur pompe
Liquide
Automatique par variateur
Dual Drive, marche avant/arrière
12 volts - 40 Ah - 320 A
55 A - 480 W

VOtrE DistributEur

La version quadricycle lourd ( 15 KW) est
accessible à partir de 16 ans pour les titulaires
du permis B1.
105, route d’Hauterive - 03200 Abrest - France - Tél.: 04 70 58 83 83 - Fax: 04 70 32 27 97 - contact : info@ligier.fr
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Les informations concernant les caractéristiques techniques, les équipements et les versions sont celles connues à la date de publication de ce document. Les illustrations photographiques sont non contractuelles et peuvent présenter des véhicules avec des accessoires ou des équipements en option avec supplément de prix. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et les équipements des véhicules sans préavis. Le constructeur n’est pas responsable des erreurs typographiques pouvant s’être glissées dans ce document. Février 2013.

1786 mm

Be Sun L1

www.ligierpro.fr

Be Sun L3 Duo arroseur + benne L1

nouveau!

benne :
l
Surface utile calculée pour une palette Europe (1460 mm x 845 mm)
l
Porte outils
l
Nouvelles rehausses de ridelles
l
Réhausses grillagées escamotable sur 3 cotés en option
système d’arrosage
l
Cartérisation aluminium
l
Capacité 200 litres
l
18 mètres de tuyau - Enrouleur automatique
l
Pompe à membrane
l
Pompe utilisable à sec
l
Panier latéral de stockage poue accessoires
l
Nombreuses options disponibles
(voir ci-dessous)

tous les
equipements
sont disponibles
en version avec
et sans permis

5 accessoires en option pour une utilisation optimale

ÉCONOMIE

ÉCOLOGIE

COMPACT

ÉLECTRIQUE

gamme utilitaire
électrique ou thermique
avec ou sans permis

TESTÉ
& APPROUVÉ

1

3

2

4

1. Lance 8 jets
2. Lance professionnelle 3 positions
3. Lance téléscopique type douche
4. Vanne de vidange 1/4 de tour
5. réservoir aditionnel indépendant
permettant une double fontion :
arrosage et désherbant ou arrossage
et pulvérisation d’engrais.

Catalogue accessoires

Be Sun L1-L3
Fabriqué
en France
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E

n associant la technologie plomb AGM
(absorbed Glass Matt) et son savoir faire
dans le domaine des véhicules légers et
lourds, Be Sun propose une version 100%
électrique, excellente pour une utilisation
urbaine ou périurbaine. Be Sun se conduit en
version sans permis, thermique ou électrique
(quadricycles légers et lourds). Be Sun
accueille 2 personnes avec tout le confort
nécessaire aux déplacements de proximité.
Très séduisant techniquement avec sa
motorisation électrique respectueuse de
l’environnement, cet utilitaire correspond
aux nouvelles attentes des utilisateurs en
terme d’écologie et d’économies.

versions
électrique
ou thermique
conduite
à gauche
ou à droite

BE SUN L1/L3

Dimensions-Charge utile
Longueur
Largeur
Hauteur
Charge utile

Options plateau ridelles

Versions L1

Be Sun L1 pick-up

Be Sun L1 option porte gauche et droite disponible sur tous les modèles

Be Sun L1 + plateau ridelles fixe

Be Sun L1 + coffre ouverture à l’arrière

l

l

l

Confort
Suspensions avant type Mac Pherson
Suspensions arrière indépendantes
Suspensions arrière avec hydraulique dissociée
Poste de conduite ergonomique réhaussé
Volume intérieur optimisé
Rangements multiples dans la cabine
Garde au sol importante
l

Version longue L3

3,36 m
1,46 m
1,79 m
200 à 600 Kg selon la législation

Version courte L1
1,2 m2
845 x 1460 (L x l )

Surface utile :
Dimensions du plateau (en cm)
Plateau 3 ridelles
Vérin hydraulique
Réhausses grillagées
Porte-outils
Kit bâche (porte outils obligatoire)

Version longue L3
2,3 m2
1651 x 1531 (L x l )
n
n
n
n
n

Dimensions (en cm)
Volume utile
Caisse avec volet roulant arrière
Caisse avec volet roulant droit ou gauche
Caisse avec volet roulant droit et gauche
Caisse avec volet roulant arrière + droit ou gauche
Caisse avec volet roulant arrière + droit et gauche

l

l

(hors options plateau ridelles et coffre)
Version courte L1
2,60 m
1,46 m
1,79 m
200 à 600 Kg selon la législation

Options version coffre

Plus produit
Châssis
Châssis poutre aluminium oversize
Châssis anti-corrosion avec cataphorèse
type automobile
Structures avant et arrière acier démontables
Suspensions à double triangulation
Cellulle de conduite renforçée

Coloris Be Sun L1 : Blanc (autres couleurs, nous consulter)
Coloris Be Sun L3 : Blanc

Version courte L1
60 x 140 x 100 (L x l x h)
0,8 m3

Version longue L3
162 x 146 x 110 (L x l x h)
2 ,3 m3

n

n
n
n
n
n

Accessoires

Versions L3
Be Sun L3 + plateau ridelles fixe

Be Sun L3 pick-up

l

Accessoires divers
Version courte

1. Jeu de portes en verre (option chauffage standard obligatoire)
Bâches zippées transparentes
Chauffage standard
2. Chauffage type Eberspacher
3. BOOST (Système d’aide au démarrage sur version électrique)
4. Radio + 2 HP
5. Prise 12 V
6. Kit attelage
Enjoliveurs de roues
7. Coffre latéral (P 330 mm x L 280 mm x H 280 mm)
8. Avertisseur piéton
9. Bandes réfléchissantes de sécurité
Extincteur
10. Rampe lumineuse
11. Gyrophare

Be Sun L3 + plateau ridelle fixe + porte-outils

Coffre latéral en option

l
l
l
l
l

Vision panoramique
Combiné compteur couleur
Grand choix d’accessoires

Version longue

n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

Equipements spéciaux sur devis

l

1

l

Tenue de route
Centre de gravité abaissé
Ressorts réglables suivant charge utile
4 freins à disque diamètre 220 mm

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

l
l
l

Be Sun L3 + plateau ridelle basculant hydraulique
Fabriqué
en France
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Be Sun L3 + plateau ridelles basculant hydraulique + réhausses grillagées
Coffre latéral en option

Be Sun L3 + savoyarde
Coffre latéral en option

Be Sun L3 + coffre avec volet roulant
Coffre latéral en option
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