
Ligier Group,  
pionnier sur le marché  
du micro-utilitaire.

Un service tourné vers  
le besoin client

“Notre métier consiste à inventer et 
produire des véhicules technologiques 
de niches avec la rigueur d’une structure 
industrielle” François Ligier, PDG de Ligier 
Group. Les véhicules de la gamme Ligier 
Professional illustrent l’approche produit 
de Ligier Group  : innovation, fiabilité et 
performance. Ces derniers répondent 
aux besoins des professionnels soucieux 
de la qualité des conditions de travail et 
de l’impact environnemental de leurs 
activités.

En sélectionnant un réseau de distribution et d’intervention déjà connu des 
professionnels, Ligier Group assure à ses clients un suivi opérationnel des flottes 
de véhicules. Véritable support client utilisateur, le groupe se positionne comme 
un intermédiaire entre le client utilisateur et le distributeur afin d’offrir un service 
de qualité. Nos techniciens itinérants experts sont formés spécialement pour 
seconder la Hotline et assurer un service personnalisé et complémentaire.  

Parce que la satisfaction du besoin client est au coeur de notre stratégie globale, 
Ligier Group propose aux professionnels un service de formation sur-mesure, 
adaptable en fonction des besoins et des contraintes de chaque secteur d’activité.

100%

SYSTÈME  
PENDULAIRE  

BREVETÉ

Maniable, sécurisant, facile à conduire 
en toutes circonstances, le Pulse 3 est un 
véhicule électrique à 3 roues équipé d’un 

système pendulaire. 

innovation originellement brevetée  
par Ligier Professional, ce système permet 
une inclinaison du poste de conduite, dans 

les virages, de +/- 30°, garantissant une 
parfaite stabilité tant en conduite 

qu’à l’arrêt.

La partie arrière virant à plat, ce 
micro‑utilitaire peut emporter, en toute 

sécurité, jusqu’à 65kg de marchandises.

LA GAMME LIGIER PROFESSIONAL

PULSE 3 PULSE 4 ‑ COURT PULSE 4 ‑ LONG

* Batterie lithium garantie 2 ans pour défaut de composant électrique, électronique ou mécanique. **Jusqu’à 900 € TTC d’aide à l’achat pour 
le modèle PULSE 3. Modalités et conditions d’obtention sur : http://www.asp-public.fr/le-bonus-ecologique-et-la-prime-la-conversion-pour-les-
vehicules-immatricules (Selon législation en vigueur au 1er janvier 2020). 
Le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les modèles décrits dans ce document. Malgré le soin apporté à sa 
réalisation et sauf erreur typographique, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Photos non contractuelles. Les coloris de ces pages 
ne sont présentés qu’à titre indicatif, car l’imprimerie ne permet pas de reproduire fidèlement le brillant des couleurs. Ligier Group S.A au capital 
de 96 000 000 € - Siège social : 105, route d’Hauterive 03200 ABREST - B712000272 RCS Cusset - Crédit photos : Shutterstock/Joffrey LOUIS 
Conception - réalisation : Ligier Group - Impression : 03.2020 - 1418306

EXCLUSIF !

Innovant !

Innovation originale  
Ligier Professional

VOTRE DISTRIBUTEUR :
INCLINAISON

+30°+30°-30°-30°

Le véhicule 3 roues du dernier kilomètre

LIGIER GROUP 
105 Route d’Hauterive • 03200 ABREST

Tél. 04 70 58 83 83 ‑ Fax 04 70 32 27 97
www.ligier.fr • info@ligiergroup.com

www.ligier‑professional.fr

ELECTRICÉLECTRIQUE
STABLE

PERSONNALISABLE

Les secteurs 
d’activité que 
nous équipons

Les disributeurs de courriers 
et colis en Europe

Les collectivités 
territoriales

Les artisans

Les transporteurs

Les grands sites  
et industries

www.ligier-professional.fr

P R O F E S S I O N A L

P R O F E S S I O N A L



Grâce à ses grandes roues,  
son système pendulaire et  
son faible encombrement,  

c’est l’outil idéal pour le  
tranport du dernier kilomètre

POSTE DE  
CONDUITE

ERGONOMIQUE 

Selle grand confort  
avec 3 positions  

en fonction de votre taille

Frein parking avec blocage 
pendulaire

3 freins hydrauliques à  
disques ventilés

Coffre sous selle avec double 
prise USB 5V

Charge sur prise domestique

CHARGES AVANT ET ARRIÈRE 
PERSONNALISABLES
To transport up to 45kg of goods in addition to 20kg at 
the front in complete safety.

COMPACT 
ET AGILE

2258mm 78
7 m

m

100% USAGE INTENSIF

100% ÉLECTRIQUE

100% SÉCURITÉ

• Châssis renforcé adpaté à une utilisation 
intensive et un usage professionnel

• Panneaux de carrosserie interchangeables
• Bumpers de protection
• 100% confortable : position de conduite 

ergonomique

• Batterie lithium powered by Bosch
• Moteur synchrone
• Récupération énergie autonome

• Stationnement stabilisé sans béquille
• Avertisseur piéton
• Marche arrière motorisée jusqu’à 4km/h avec 

bip de recul

Le Pulse 3,  
véhicule 3 roues 
électrique et 
sécuritaire.

CHARGES AVANT ET ARRIÈRE 
PERSONNALISABLES
Pour transporter, en toute sécurité,  
toutes vos marchandises.

FABRIQUÉ
EN

FRANCE
www.ligier-professional.fr

P R O F E S S I O N A L 2
BATTERIE 
LITHIUM 

GARANTIE
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*

ÉLIGIBLE AU BONUS 
ÉCOLOGIQUE DE 

900€€
D’AIDE À L’ACHAT**
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ASSISTANCE
DÉPANNAGE


