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 Spécialisation dans 
l’électroménager

Fusion avec  
HOTCHKISS

Lancement des  
premiers camions  
à cabine inclinable

Premières séries  
d’opérations  
de fusions/acquisitions

  
lance la production de véhicules  
utilitaires électriques

Brandt-hotchkiss, une saga française
Les origines de la marque remontent à 1924. Alors fabricant dans l’armurerie légère, Brandt se spécialise après-guerre 
dans une nouvelle filière pour se doter rapidement d’un savoir-faire reconnu dans le domaine de l’électroménager.

Avec la reprise du sous-traitant automobile Hotchkiss en 1956, la société lance avec succès la production de ses  
premiers camions plateaux à cabine inclinable et Brandt-Hotchkiss s’installe dans le monde du véhicule utilitaire.  
Très populaires jusque dans les années 1970, les camions tels que le PL50 imprègnent durablement le paysage  
des véhicules de transport.

Plébiscitée par les consommateurs comme une marque de référence symbole d’innovation  
et de fiabilité, Brandt Motors poursuit sa croissance au cœur de nouveaux marchés. 

Aujourd’hui, elle emploie plus de 400 personnes sur son site de Lyon.



Le projet
Repris en 2011 à l’initiative de Pierre Millet par le Groupe S.I.T.L (Société d’Innovation et de Technologie de Lyon), le site  
historique lyonnais fait l’objet d’une reconversion industrielle et s’anime d’une nouvelle vocation : la production de  
véhicules électriques.  
Signature d’un concept novateur made in France, le renouveau de la marque Brandt Motors permet de relancer l’outil de 
production et de pérenniser plus de 400 emplois sur le site. Porté par un ambitieux projet industriel, ce choix de solution 
locale s’inscrit dans un schéma cohérent de développement durable.

Brandt Motors s’engage dans l’ère éco-mobile
A l’heure où les préoccupations écologiques et économiques deviennent des enjeux 
de société prioritaires, Brandt motors bouscule l’univers de l’écomobilité avec le  
lancement de l’utilitaire «Citélec». 
Le constructeur s’impose sur le marché de l’éco mobilité comme une marque citoyenne, 
le lancement de ce véhicule électrique premium étant le résultat d’un véritable défi  
répondant à la fois aux impératifs de coûts et aux exigences environnementales. 
Fruit d’une collaboration avec l’équipementier automobile mondial Magna Steyr, le «Citélec» 
est conçu pour répondre aux nouvelles exigences de la mobilité urbaine. 
ses atouts : autonomie, vitesse et volume de charge, mais aussi propre, silencieux  
et simple d’utilisation.  

Brandt Motors, des produits écologiques - économiques - évolutifs.

,  une  r é f é rence  hau t  de  gamme dans  l ’ un i ve r s  de  l a  mob i l i t é  p rop re

x 9 équipements de carrosserie interchangeables (véhicules et remorques)



Autonomie :  
jusqu’à 336 km 
(sur circuit)

Vitesse :  
80 km/h

ChArge utile :  
600 kg/2 palettes  
(1000x1200 mm)

Volume : 
3,2 m3

éConomique : 
moins de 1€ les 100 km 

Le premier utilitaire électrique 
de conception modulaire
Dans la catégorie des utilitaires électriques, le «Citélec» ose tous les superlatifs :  
moteur puissant, freinage inégalé, cabine plus confortable… Gage des meilleures performances  
en zone urbaine et périurbaine, il s’adapte à tous vos besoins : livraison du dernier km, transport  
frigorifique, entretien de voirie... 9 versions pour toutes les utilisations.

electrique
le plein

Conçu et fabriqué 
en France



CaraCtéristiques

sécurité
- 4 freins à disque
- Suspension avant à roues indépendantes 
- Amortisseurs hydrauliques
- Dégagement de la remontée de colonne
- Zone d’absorption des chocs

Capacités
- Autonomie jusqu’à 336 km à vide à 25 km/h (sur circuit)
- Facilité de recharge : directement sur réseau domestique  
 standard 16A / 230 V
- Recharge partielle de la batterie (biberonnage) possible 
- Vitesse de pointe : 80 km/h à vide
- Capacité de franchissement de pentes à 18% : accélération 
 de 0 à 50 km/h en 11 secondes
- Capacités de chargement : 600 kg (2 palettes 1000 x 1200 mm)

Châssis et Motorisation
- Châssis en acier haute résistance protégé anti-corrosion
- Propulsion électrique
- Récupération d’énergie en décélération 
- Batterie Zébra : Nickel / Chlorure de Sodium (Ni/NaCl) :  
 de +40 à -40°C / matériaux 100% recyclables

Cabine
- Cabine en acier haute résistance
- Planche de bord «soft» : esthétique/pratique/ergonomique
- Equipements intérieurs (sièges ergonomiques à appui-tête,  
 radio GPS...)
- Ecran central de contrôle affichage LCD 7’’ (vitesse,  
 consommation, autonomie, température, messages de 
 maintenance) et voyants  alerte classiques (température  
 moteur, variateur, batterie, recharge conseillée,  
 recharge impérative)
- Verrouillage centralisé

L iv ra ison propre   Transpor t  économique   Out i l  de  communicat ion
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x 9 équipements de carrosserie interchangeables (véhicules et remorques)
Fourgon Plateau Pick-up Benne basculante Grillagé Bâché Isotherme Citerne Hybride

 Base Confort  Premium

Motorisation Modèle
Puissance 15Kw (30 en crête)

Batteries
Type Ni/NaCI

Performances
Vitesse maximale 80 km/h
Autonomie 336 km

Dimensions et gabarit
Charge utile 600 kg
Rayon de braquage 3,6 m
Volume utile 3,2 m3

Longueur 3,860 m
Largeur 1,600 m
Hauteur 1,890 m

Carrosserie
Chssis Cabine oui
Pick up oui
Benne oui
Benne basculante oui
Benne à dechets oui
Fourgon oui
Plateau ridelles oui
Plateau baché oui
Plateau basculant oui
Plateau oui
Réhausse grillagée (sur plateau ridelles) oui
Isotherme oui
Equipement nettoyage / arrosage oui
Citerne oui
Hybride oui

Equipements Modèle
Clé de contact et antivol avec sécurité
Verrouillage des portes centralisé
Eclairage à LED
Antibrouillards AV
Ceintures de sécurité à enrouleurs
Avertisseur sonore
Rétroviseurs extérieurs gauche et droit
Essuie-glace trois vitesses, lave-glace
Boite à gants - Capucine
Filet de rangement sur planche de bord
Filets de rangement sur portes cabine
Lunch box
Garnissage cabine et capucine
Siges bicolores cuir synthétique avec appui-tte
Siges bicolores avec appui-tte
Siges noirs avec appui-tte
Tapis caoutchouc
Chauffage/ventilation 3 vitesses
Pare-soleil
Assistance électrique au freinage (AC Power)
Ecran haute définition 7"
Indicateur de niveau de charge
Indicateur de maintenance
Prise accessoires 12V
GPS - Autoradio - DVD - USB
Autoradio - USB
Pré-équipement radio
Jantes aluminium
Jantes tle et enjoliveur de roues
Bombe anti-crevaison
Rallonge de charge 2m sur prise domestique
Sécurité anti-démarrage (lorsque le cble est connecté au véhicule)
Carrosserie de teinte blanche
Mode de conduite économique

Equipements optionnels - Accessoires (liste non exhaustive) Modèle
Conduite à droite
Rétroviseurs intérieur + vitre AR de cabine
Pack vision de fourgon
Avertisseur de recul
GPS - Autoradio - DVD - USB
Géolocalisation
Autoradio - USB
Feu flash LED (gyroled)
Attache remorque + prise électrique
Triangle AK5 + gyroled
Bandes réfléchissantes
Diagnostic  GPRS à distance
Carters latéraux gauche/droit de couleur noire
Jantes aluminium
Garnissage cabine et capucine
Filet de rangement sur planche de bord
Filets de rangement sur portes cabine
Lunch box
Siges bicolores cuir synthétique avec appui-tte
Siges bicolores avec appui-tte
Siges noirs avec appui-tte
Tapis caoutchouc
Rallonge de charge 10m sur prise domestique
Carrosserie de teinte bleue, rouge, grise et marron

Coloris
Bleu / Blanc / Rouge / Marron / Gris

Prix public 
18 700 3 h.t. (dont aide à l'achat ADEME de 2000 3)

Garantie
2 ans



65 rue Challemel Lacour 
69363 lyon cedex 07 - France

Tél. +33 (0)4 72 72 52 52 
Fax +33 (0)1 72 26 53 37

contact@brandt-motors.fr 
www.brandt-motors.fr
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