


LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN MARCHE
L’électromobilité répond parfaitement aux défis actuels des agglomérations de sortie des énergies fossiles, d’amélioration 
de la qualité de l’air et de réduction des nuisances sonores tant pour les passagers que pour les résidents.
Les autobus à batteries GX ELEC HEULIEZ offrent des bénéfices environnementaux considérables, tels que l’absence de 
d’émissions de gaz à effet de serre locaux et de gaz à effet de serre, et leur fonctionnement totalement silencieux élimine 
toute pollution sonore.

UNE GAMME CERTIFIÉE
Tous les modèles GX ELEC sont certifiés “Origine France Garantie”, preuve que plus de 50 % de leur valeur est acquise 
sur le territoire national.   



UNE GAMME 100 % ÉLECTRIQUE MODULAIRE ET FLEXIBLE 
UN MODÈLE POUR CHAQUE MISSION

GX 137 E Court GX 137 E Long GX 337 E GX 437 E

Longueur x Largeur 9,5 x 2,33 m 10,7 x 2,33 m 12,0 x 2,55 m 18,0 x 2,55 m

Batteries charge nocturne 293 kWh De 293 à 418 kWh De 334 à 460 kWh

Batteries charge intermédiaire 73 ou 88 kWh 102 ou 117 kWh

Moteur électrique 160 kW - 2500 Nm 240 kW - 3600 Nm

Charge par prise COMBO 2

Charge intermédiaire

Pantographe Opp’charge Descendant Descendant
Option : ascendant

Gestion de flotte

Maintenance prédictive

 Base 

D’une maniabilité exemplaire, les midibus électriques 
GX 137 ET GX 137 L sont le complément de gamme 
idéal pour les hyper-centres et les lignes moins denses.

Accessible, spacieux, lumineux, en harmonie avec 
l’univers urbain, le GX 337 électrique répond à la fois 
aux attentes des passagers et des exploitants.

Parfait pour les lignes à forte densité, le GX 437 reprend 
les principales caractéristiques de la gamme GX ELEC.



UNE OFFRE SUR MESURE
DES MODÈLES ET DES CHOIX TECHNOLOGIQUES QUI S’ADAPTENT AUX 
BESOINS DES RÉSEAUX
La gamme très complète GX ELEC a été conçue pour apporter une solution « clé en main » sur 
mesure à un TCO optimisé. Outre des modèles 100 % électriques, elle comprend des services expert 
pour l’analyse personnalisée des missions permettant de définir le dimensionnement des batteries,  
la configuration des chargeurs et des infrastructures, ainsi que l’aide à l’exploitation avec la télématique 
(gestion de flotte à distance, maintenance prédictive), des contrats de service mais aussi des solutions 
de financement ou de location de batteries.
Pour personnaliser au mieux la solution proposée, la gamme GX ELEC HEULIEZ offre 2 modes de 
recharge : de nuit au dépôt ou rapide en ligne par pantographe descendant ou ascendant. 

RECHARGE NOCTURNE
Les versions 9,5 – 10,7 et 12 mètres de long se rechargent de nuit au dépôt par prise de charge 
individuelle en quelques heures. Elles disposent de l’autonomie nécessaire pour être exploitées une 
journée entière. 

RECHARGE INTERMÉDIAIRE EN LIGNE
Les GX 337 et 437 ELEC peuvent bénéficier d’une plus grande autonomie grâce à un rechargement 
rapide en ligne. Le rechargement se fait en quelques minutes par pantographe, conforme au protocole 
OppCharge garantissant fiabilité et interopérabilité. 



DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D’AMÉNAGEMENTS

GX 137 E GX 137L E GX 337 E GX 437 E

Version 2 portes

Version 3 portes

Version 4 portes   

Portes coulissantes extérieures (sauf porte avant)

Carénages de roues

Rampe manuelle

Baies panoramiques côté gauche et droit (nombre suivant modèle)

Face avant BHNS

Carénage de pavillon

Eclairage d’ambiance

Ports USB

Climatisation habitacle

Climatisation conducteur

Portillon conducteur avec fonction anti-agression

Système d’aide à la conduite

 Base   Option



www.heuliezbus.com
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