
Le seul VUL Frigorifique 5,5 m³ 
zéro émission du marché
S’appuyant sur les avantages et la conception du COLIBUS 8 m³, le COLIBUS Frigorifique est le 
VUL idéal pour livrer les produits frais dans les centre villes sans bruit et sans pollution. 
Avec son autonomie (148 km en cycle NEDC), son faible encombrement pour une capacité maximale 
de 5,5 m³ et 500 kg de charge utile, le COLIBUS Frigorifique est le spécialiste de la livraison 
frigorifique écologique. Homologué N1, il emprunte les voies rapides et de contournement  
des villes.

La technologie au service de l’écologie  
La technologie L-EM tech® permet d’offrir un châssis cabine ultra léger et ultra résistant. 
Avec celui-ci, le COLIBUS Frigorifique propose une charge utile et des capacités de chargement 
équivalentes à des véhicules thermiques de PTAC très supérieur. Dans ces conditions, de réelles 
économies d’énergie sont réalisées.   

Une caisse frigorifique pensée pour la livraison du dernier kilomètre
Les larges ouvrants et le seuil de chargement très bas facilitent l’accès à bord. La hauteur 
intérieure permet la manutention en station debout dans le véhicule. De nombreux rangements 
et aménagements optionnels sont destinés à couvrir l’ensemble des besoins des professionnels 
de la livraison de produits à température dirigée.
Notre technologie de châssis brevetée offre la possibilité d’adopter deux configurations 
différentes selon les besoins client avec un accès par portes latérales ou par l’arrière du véhicule.  

Un coût d’exploitation équivalent à un véhicule thermique
La technologie L-EM tech®, gage de légèreté du véhicule, associée à la récupération d’énergie 
au freinage, permet d’optimiser l’autonomie de la batterie.
La consommation d’électricité est de seulement 1 € au 100 km.
Le groupe froid électrique fonctionne avec sa propre batterie lithium-ion E4V de 6 kWh. Son 
autonomie de 12 h permet une journée de travail sans recharge.

Le Colibus Frigorifique : un outil productif, écologique et porteur d’image  
Le COLIBUS Frigorifique est le seul VUL 100 % électrique capable d’emporter 5,5 m³ en 
température dirigée.
Il permet l’accès aux centres-villes et le respect des riverains à toutes heures de la journée et de 
la nuit. 
Véritable véhicule image, le COLIBUS Frigorifique porte haut les valeurs écologiques de votre 
entreprise. 

Maniable & confortable
✓  Direction assistée
✓  Agilité urbaine
✓  Accès aisé et faible 

emmarchement
✓  Recharge sur simples prises 

230V / 16A

Une technologie 
révolutionnaire
✓  Châssis ultra léger L-EM tech®

✓  148 km d’autonomie (cycle 
NEDC) avec la Solution Batterie 
Powered by E4V® 

✓  Groupe froid 100 % électrique 
avec batterie E4V dédiée  

Frigorifique

100 % électrique
Véhicule utilitaire léger
homologué UE

Éligible au
Bonus Écologique

Frigorifique

La ville est plus verte avec COLIBUS

COLIBUS



✓   Véhicule garanti 2 ans 
pièces et main d’œuvre

✓   Disponible avec contrat  
de maintenance 5 ans

✓   Batteries E4V garanties  
5 ans

✓   Châssis ultra léger et 
ultra plat L-EM tech®

✓   Solutions batteries 
Powered by E4V®

✓   Caisse frigorifique 
LAMBERET

COLIBUS Frigorifique
TECHNIQUE
Longueur/largeur/hauteur m 4/1,69/2,32

Propulsion Type Electrique

Puissance Moteur Kw 15

Batterie Type LiFePO4

Temps de recharge de 0 à 100 % h 9

Autonomie (cycle NEDC) km 148

Récupération d'énergie oui oui

Voltage V 77

Puissance Batterie kWh 15,4

Vitesse max km/h 80

Charge utile Kg 500

Volume utile m3 5,5

PTAC T 1,9

Rayon de braquage m 5

ÉQUIPEMENT (S-Serie / O-Option)
Pare-Brise chauffant S

Verrouillage centralisé à télécommande S

Chauffage additionnel S

Jantes alliage léger O

Autoradio - Caméra de recul - GPS O

Siège Passager O

Divers aménagements caisse O

nouscontacter@colibus-ve.eu
05 31 83 02 00
COLIBUS, une division du Groupe Univers VE
Univers VE Helem SAS - 14 rue Federico Garcia Lorca - 32000 AUCH

www.colibus-ve.eu
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