
L
e Jobber est un SSV sur lequel il faut
compter. Distribué par la société d’im-
portation bourguignone, il est décliné
sous de nombreuses cylindrées, 400,
700, 800 Diesel, 1100 Diesel… Mais ce
modèle est également proposé en version

électrique. Le Maxx EV5 est alimenté par un
moteur électrique. Il s'agit d'un moteur 5 kw
100 % annoncé pour disposer d'une autonomie
d'environ 72 kilomètres. Il est alimenté par huit
batteries de 6 V (260 ah). Situées sous les sièges,
elles sont facilement accessibles, le chargement
étant possible via un câble acceptant le 220
Volts. 7 heures permettent de recharger ces bat-
teries au plomb via un raccordement au secteur.
Ces batteries présentent l'avantage d'être moins
chères à l'achat par rapport à des modèles Lithium
et lors d'un éventuel remplacement par l'utilisateur.
La puissance de cette motorisation est de 12,4
kW/h, elle équivaut à 30 cv et 220 Nm. Plusieurs
modes de conduite sont proposés pour ce véhicule
taillé pour le travail. L’utilisateur peut choisir
entre trois modes, à savoir Low, Médium et
High. Cela permet de disposer d’une meilleure
accélération ou d’avoir une réponse adaptée au
travail, avec du couple et une montée en régime
plus progressive. À l'intérieur, l'EV5 est assez
dépouillé. Au niveau du tableau de bord, on re-
trouve des indicateurs de charge des batteries et
pour le frein de parking, un warning, une prise
allume-cigares et une commande pour passer
du mode sport au mode éco, une autre pour
passer de 2 à 4 roues motrices et pour bloquer le

- 45 -

HYTRACK JOBBER MAXX EV5 4X4
>11 990 € >5 Kw 

ES
SA

I N
OU

VE
AU

TÉ

- 44 -

LE PALIER
SUPÉRIEUR 

POUR TRAVAILLER, LE SSV CONSTITUE UN PRÉCIEUX OUTIL.
DANS LE CATALOGUE DE PRODUITS PROPOSÉS PAR LA SOCIÉTÉ DELTAMICS,

LE JOBBER CONSTITUE UNE SOLUTION INTÉRESSANTE. C’EST D’AUTANT
LE CAS AVEC CETTE VERSION ÉLECTRIQUE. L’EV5 MAXX EST LA SOLUTION
À DE NOMBREUX PROBLÈMES, AVEC UNE DÉCLINAISON 4 ROUES MOTRICES

QUI PERMET D’ALLER PLUS LOIN.
TEXTE : SÉBASTIEN SOULIÉ • PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ



un peu à l’étroit avec un volant assez proche
des jambes. Pour les centres équestres, les
campings ou les collectivités locales, ce modèle
sera un précieux allié. Le silence est en effet
un sérieux atout. En termes de performance,
il ne faut s’attendre à de grosses accélérations.
Il s’agit davantage de reprises tout en douceur.
Mais il se distingue également par ses capacités
en mode tout terrain. Là-aussi, il faut rester
raisonnable quant aux capacités de franchiseur
de ce véhicule. Ce n’est clairement pas son rôle
ou son orientation. Mais une fois en mode
4x4, on peut aborder des zones accidentées,
en tenant compte du travail de la suspension.
Les débattements de suspension sont assez
mesurés et il faut donc éviter les gros croise-
ments de pont. Les 4 roues motrices permettent
surtout d’éviter les dérapages et de se sortir de
mauvaises passes dès lors que se présente un
sol un peu meuble, surtout quand on est chargé.
On attend juste de ce type d’engin qu’il soit
maniable, facile à prendre en main, silencieux,
économique et écologique, tout en disposant
d’un bon rayon d’action et surtout de nombreux
aspects pratiques. Un ensemble d’éléments
que le Maxx EV5 parvient à réunir, ce qui
devrait lui permettre de trouver rapidement
sa place, sachant que la concurrence sur ce
segment des véhicules utilitaires électriques
n’est pas encore au point pour toutes les
marques. L’enjeu est de taille actuellement et
Hytrack a réussi à se positionner à un tarif
compétitif. �

différentiel du pont avant. De nombreuses op-
tions sont proposées, dont un pare-brise. En
revanche, le toit est installé de série et apporte
un sentiment de sécurité. Il protège également
des intempéries, tandis que le pare-brise pourra
être un atout précieux en cas de vent et de
mauvaises conditions météo. Ce modèle présente
la particularité d’être une version 4 roues mo-
trices, sachant que seule une version 2 roues
motrices était jusqu’alors disponible pour l’EV5.
Ce SSV de travail est proposé avec une sus-
pension classique avec 4 roues indépendantes.
A l’avant et à l’arrière, les amortisseurs à gaz
sont réglables. L’aspect le plus intéressant pour
ce type d’engin, c’est la capacité de travail.
Qu’il soit électrique n’enlève en rien à son po-
tentiel pour se muer en outil. Il est en effet
équipé d’une benne basculante d'une capacité
de 200 kg, avec une ouverture de ridelle comme
on peut en trouver sur les pick-up. Elle dispose
d’une surface de chargement de 1 m2, soit le

format europalette. Le freinage est assuré par
des disques à commande hydraulique, comme
sur le Jobber 400 et les autres modèles de la
gamme. En matière de poids, l'EV5 affiche 688
kilos à sec, sachant que les batteries contribuent
à alourdir la machine. Les développeurs ne
sont pas contentés de développer un modèle
pour travailler. Ils ont également pensé au
look, avec notamment l’intégration de jantes
aluminium noires de 14 pouces. Cela permet
en outre de disposer d’une meilleure garde au
sol par rapport à des jantes 12 pouces. Ce
modèle est disponible contre 11 990 €. A l’essai,
on perçoit très clairement que le EV5 Maxx a
clairement été étudié pour travailler. L’accès à
bord est évident, avec de la place pour les
jambes et pour la tête. Les sièges manquent
de maintien latéral mais cela s’explique par le
fait que l’on doit pouvoir monter et descendre
régulièrement, sans la moindre gêne. Une fois
en place, les grands gabarits pourront se sentir
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LES NOTES

                     BUDGET   �����
                   CONFORT     �����
           ÉQUIPEMENTS     �����
     FRANCHISSEMENT     �����
        PERFORMANCES     �����

LES PLUS / LES MOINS
� LE SILENCE 
� L’AUTONOMIE
� LE MODE 4X4 
� LA FACILITÉ DE PRISE EN MAIN  
� LA LISIBILITÉ DU COMPTEUR

MOYENNE
� CERTAINS DÉTAILS DE FINITION
� LE CONFORT FERME 

� Les roues sont composées de jantes alu
noires 14 pouces pour optimiser la garde au
sol et de pneus Wanda.

� Le Jobber Maxx EV5 est le dernier-né 
de la gamme SSV proposé chez Hytrack. 

� Le compteur distille de nombreuses
informations, avec une lisibilité moyenne.

� Les commandes au tableau de bord
permettent de passer de 2 à 4 roues
motrices, puis de bloquer le différentiel 
du pont avant.

� La suspension dispose d’amortisseurs 
à gaz réglables, avec des débattements
limités, en rapport avec un usage 
orienté vers le labeur.

� La benne basculante permet 
de transporter jusqu’à 200 kg 
de marchandises. 

� L’accès à bord est optimisé, ce qui est un
atout considérable quand on veut travailler. 

� Six batteries permettant de disposer
d’une autonomie de plus de 70 kilomètres.

FICHE TECHNIQUE
MOTEUR

>Type : Électrique 5 Kw
>Alimentation : 8 batteries 6 V – 260 ah 

>Voltage total : 60 Volts 
>Temps de charge : 7 heures
>Autonomie : 72 kilomètres

TRANSMISSION
>Type : Inverseur de marche avant/arrière 
>Schéma : 4x2 / 4x4 + blocage avant +

différentiel arrière
>Finale : Cardans

DIRECTION
>Assistance : Non

PARTIE CYCLE
>Suspension Av : Indépendante

>Débattement Av : nc
>Suspension Ar : Indépendante

>Débattement Ar : nc
>Freins Av : 2 disques hydrauliques
>Freins Ar : 2 disques hydrauliques

>Pneus Av : 26 x 9 - 14
>Pneus Ar : 26 x 11 - 14

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h (mm) : 3 010 / 1 530 / 1 960

>Empattement : 1 805 mm
>Garde au sol : 365 mm

>Poids : 688 kg
>Dimensions de la benne (L x l x h en mm) : 

1 080 x 800 x 280 
>Capacité de traction sur voie publique : 275 kg

RENSEIGNEMENTS
>Prix : 11 990 €
>Coloris : Blanc
>Garantie : 2 ans

>Contact : www.deltamics.com
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