
LIGIER GROUP,  
pionnier sur le marché  
du micro-utilitaire.

Un service tourné vers  
le besoin client

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

“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.

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
*Renseignez-vous auprès de votre commercial Ligier Professional. Les versions quadricycles légers sont accessibles sans permis pour les 
conducteurs nés avant le 01-01-88 ou à partir de 14 ans pour les personnes nées après cette date titulaires du permis BSR option quadricycle 
léger délivré avant le 19.01.13 ou du permis AM délivré à partir du 19-01-13. **Jusqu’à 5500 € TTC d’aide à l’achat pour le modèle PULSE 4 KS 
NKS (900€ pour le modèle PULSE 4 L6E). 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 01.01.20). *** Batterie lithium garantie 5 ans ou 1500 cycles pour 
défaut de composant électrique, électronique ou mécanique. Capacité de la batterie garantie totale 12 mois, puis dégressive les 48 mois suivant 
selon formules spécifiques, selon les préconisations d’utilisation et d’entretien. Le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et 
sans préavis, les modèles décrits dans ce document. 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 - Crédits photos : Shutterstock - Joffrey LOUIS - Conception - réalisation : 
Ligier Group - 01.2020 - 1418305

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.

HOMOLOGATION N1
SÉCURITÉ VALIDÉE PAR

CRASH 
TESTS

VOTRE DISTRIBUTEUR :

MODULABLE

ÉLECTRIQUE

PRATIQUE
100%

LA GAMME LIGIER PROFESSIONAL

PULSE 3 PULSE 4 - COURT PULSE 4 - LONG

L’utilitaire électrique léger du dernier kilomètre

Le Pulse 4 :  
l’utilitaire qui 
s’adapte à vos 
activités !

100% USAGE INTENSIF

100% ÉLECTRIQUE

100% SÉCURITÉ

• Châssis aluminium anti-corrosion surdimensioné
• Charge utile jusquà 680kg
• Suspensions à double triangulation issues de 

l’expertise historique des ingénieurs Ligier Group

• 3 puissances de batteries lithium made in France
• Jusqu’à 153 km d’autonomie selon le cycle WLTC
• Recharge prise domestique

• Cellule de conduite renforcée
• 4 freins à disque
• Homologation crash tests

Existe aussi en version 

sans permis* !

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



EXCLUSIF !

ÉLIGIBLE AU BONUS 
ÉCOLOGIQUE DE 

5500€ € 
D’AIDE À L’ACHAT**

TTC

CLIP SYSTEM
Optimisez votre parc roulant  

avec un véhicule pouvant 
accueillir à l’arrière plusieurs 

configurations d’équipements !

Accessible avec ou 
sans permis* !

5
BATTERIE 
LITHIUM 

GARANTIE

an
s

***

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

Changez de configuration arrière

Plateau 3 ridelles
fixe ou basculant
avec vérin hydraulique

Plateau 3 ridelles  
+ réhausses aluminium
et porte-outils 

Plateau + bâche savoyarde
Fourgon avec volet roulant : 
rideau latéral à droite et/ou
à gauche et/ou arrière

Benne à déchets
Plateau + nettoyeur 
haute-pression 
130 bars – Cuve de 200L

Fourgon avec caisson 
isotherme / réfrigéré

Plateau + système d’arrosage 
et pulvérisation basse-pression 
comprenant : cuve 200L, tuyau 15m, 
lance télescopique d’arrosage, pompe
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Personnalisation

sur mesure !

 

Coffre latéral

Enjoliveurs de roue Radio Bluetooth + 2 HP

Avertisseur piétons Rampe toit + triangle AK5

Portes en verre Kit attelage

Gyrophare

Autres options
configurables :

• Support porte-outils
• Roue de secours
• Bi-vitesse
• Avertisseur de recul
• Prise 12V...

Bandes réfléchissantes

AVEC LE CLIP SYSTEM

en minutes5
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Innovation originale  
Ligier Professional

3356 mm

1764 
mm
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ASSISTANCE
DÉPANNAGE


