
STAMA MAESTRO
- ELECTRIC VEHICLES FOR PEOPLE AT WORK 

FR

Un nouveau type de vehicule avec beaucoup de confort et une construction robuste 

et vitesse d’avancement jusqu’a 70 km/h



STAMA MAESTRO MT10 & MT15

La Gamme des véhicules électriques STAMA a ete élargie avec un nouveau modele le MAESTRO. 

Le Maestro est un modele avec beaucoup de confort grace a une cabine luxueuse et une tres bonne 

suspension.

Les avantages de ces véhicules sont les sièges confortables avec ceintures de sécurité, la direction 

assistée une cabine insonorisée et des batteries Lithium et moteur électrique sans entretien.

Les véhicules peuvent être équipés de différents montage arrière au niveau de la benne.

Avec une charge utile de 1.000 kg et une vitesse maximale de 70 km/h, le STAMA Maestro est de premier 

agglomérations , hôpitaux, centre-ville et site touristique. La vitesse maximale est programmable.

Le STAMA Maestro possede une homologation europeenne pour la circulation sur route et est donc 

immatriculable.
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DE SERIE - MT10 & MT15

• Batteries Li-ion avec 5 année de  Garantie

• Station de charge intégrée

• Benne AR avec ridelles aluminiums

• Bennage hydraulique

• Freins à disques

• Cabines fermées avec portes

• Essuie-glace et lave-glace pour pare-brise

• Surveillance 3G du véhicule

• Amortisseurs

OPTIONS - MT10 & MT15

• Réhausses grillagés

• Direction assistée

• Gyrophare

• Attelage remorque

• Batterie séparée pour le système de bennage

• Chauffage Webasto (Diesel)

• Roues hivers avec jantes et pneus

• Gyrophare

• Possibilité de choisir le montage de benne

70 km/h

55 km/h

Caractéristiques Techniques

STAMA MAESTRO MT10
Moteur: 48 V - 8 kW

Batteries: 10,2 kW - 200 amp. h

STAMA MAESTRO MT15
Moteur: 72 V - 9 kW

Batteries: 14,4 kW - 200 amp. h
1000 kg

1000 kg600 kg

600 kg 2000 mm

2000 mm

110 km

80 km



Saturnvej 17
DK-8700 Horsens

www.gmr.dk

GMR MASKINER A/S LIVRE ÉGALEMENT…
• BALAYEUSE ET BALAYEUSE ASPIRATRICE

• TONDEUSE ET TONDEUSE ASPIRATRICE

• LAMES DE DÉNEIGEMENT

• TAILLE HAIE ET LAMIER D’ELAGAGE

• MACHINE DE DÉSHERBAGE

Remarque: Certaines images de vehicules sont representées avec des options

Revendeur:

Charge Utile 

en kg

Poids a vide 

en kg
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