CAMION URBAIN DE CLASSE 8, 100% ÉLECTRIQUE
Le LION8 a été pensé, conçu et fabriqué pour l’électrique.
C’est avec une technologie éprouvée que Lion transpose son expertise reconnue
en électrification des transports sur un camion urbain spécialement adapté à ses
utilisateurs. L’élimination de la pollution sonore, l’optimisation de la visibilité ainsi
que le rayon de braquage inégalé rendent le LION8 des plus agréables à manœuvrer.
L’expérience de conduite et la sécurité s’en trouvent donc optimisées. Les composantes
du LION8 en font un véhicule nécessitant très peu d’entretien; ce qui minimise son
coût de possession total.

ZÉRO ÉMISSION
FAIBLE COÛT
DE POSSESSION
AUCUNE POLLUTION
SONORE
ENTRETIEN RÉDUIT

Le transport urbain commercial n’aura jamais été aussi avantageux pour notre planète,
notre société et notre qualité de vie.

EXPÉRIENCE
DE CONDUITE

Chez Lion, nous vous offrons une solution clé en main afin de faciliter votre
transition vers l’électrique.

SÉCURITÉ
THELIONELECTRIC.COM //

ÉCONOMIES

ÉLECTRIQUE VS DIÉSEL

80

%

RÉDUCTION DES
COÛTS D’ÉNERGIE

60

%

RÉDUCTION DES
COÛTS D’ENTRETIEN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DIMENSIONS
& POIDS

Longueur de la Cabine
Largeur de la Cabine
Hauteur de la Cabine
Empattement
Poids à Vide
Poids Nominal Brut du Véhicule (PNBV)

1 530.4 mm // 60.25 po
2 578 mm // 101.5 po
2 717.8 mm // 107 po
5 588 mm // 220 po **
11 158 kg // 24 600 lb
24 766 kg // 54 600 lb

GROUPE
MOTOPROPULSEUR
ÉLECTRIQUE

Vitesse Maximale
Puissance Maximale
Couple Maximal
Autonomie
Capacité de Batterie
Moteur & Onduleur
Transmission
Puissance de Recharge
Temps de Recharge
Type de Recharge

105 km/h // 65 mi/h
350 kW // 470 HP
3 400 Nm // 2507 ft·lb
Jusqu’à 400 km // 250 miles
Jusqu’à 480 kWh
SUMO HD HV3500-9 Phases // TM4 / Dana
Entraînement Direct // Sans Transmission
20 - 100 kW
2.5 - 16 heures
Niveau II & III

CHÂSSIS

Essieu Avant
Essieu Arrière
Suspension
Freinage

6 622 kg / 14 600 lb // Hendrickson
Tandem 9 027 kg / 40 000 lb // Dana
Suspension Pneumatique // Hendrickson
Disques à Air // Bendix

* Les spécifications peuvent varier et sont personnalisées selon l’application et le besoin du client
** Plusieurs empattements disponibles

THELIONELECTRIC.COM //

LE PREMIER CAMION AVEC GROUPE
MOTOPROPULSEUR ET BENNE DE COLLECTE
AUTOMATISÉE 100% ÉLECTRIQUES
Le LION8 a été pensé, conçu et fabriqué pour l’électrique.

ZÉRO ÉMISSION
FAIBLE COÛT
DE POSSESSION
AUCUNE POLLUTION
SONORE

La Compagnie Électrique Lion, en partenariat avec Boivin Évolution, transposent
leur expertise sur un camion de classe 8 avec groupe motopropulseur et benne de
collecte 100% électriques. L’élimination de la pollution sonore, l’optimisation de la
visibilité ainsi que le rayon de braquage inégalé rendent le LION8 des plus agréables
à manœuvrer. L’expérience de conduite et la sécurité s’en trouvent donc optimisées.
Les composantes du LION8 en font un véhicule nécessitant très peu d’entretien; ce
qui minimise son coût de possession total.

EXPÉRIENCE
DE CONDUITE

Les camions de collecte n’auront jamais été aussi avantageux pour notre planète,
notre société et notre qualité de vie.

SÉCURITÉ

ENTRETIEN RÉDUIT

THELIONELECTRIC.COM //

ÉCONOMIES

ÉLECTRIQUE VS DIÉSEL

80

%

RÉDUCTION DES
COÛTS D’ÉNERGIE

60

%

RÉDUCTION DES
COÛTS D’ENTRETIEN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DIMENSIONS
& POIDS

Longueur de la Cabine
Largeur de la Cabine
Hauteur de la Cabine
Empattement
Poids Nominal Brut du Véhicule (PNBV)

1 530.4 mm // 60.25 po
2 578 mm // 101.5 po
2 717.8 mm // 107 po
5 588 mm // 220 po **
24 766 kg // 54 600 lb

GROUPE
MOTOPROPULSEUR
ÉLECTRIQUE

Vitesse Maximale
Puissance Maximale
Couple Maximal
Autonomie
Capacité de Batterie
Moteur & Onduleur
Transmission
Types de Recharge
Temps de Recharge - Niveau II
Temps de Recharge - Niveau III

105 km/h
350 kW // 470 HP
3 400 Nm // 2507 ft·lb
Jusqu’à 400 km
Jusqu’à 480 kWh
SUMO HD HV3500-9 Phases // TM4 / Dana
Entraînement Direct // Sans Transmission
Niveau II (J1772) & III (CCS-Combo)
5 - 16 heures
1,5 - 5 heures

CHÂSSIS

Essieu Avant
Essieu Arrière
Suspension
Freinage

6 622 kg / 14 600 lb // Hendrickson
Tandem 9 027 kg / 40 000 lb // Dana
Suspension Pneumatique // Hendrickson
Disques à Air // Bendix

* Les spécifications peuvent varier et sont personnalisées selon l’application et le besoin du client
** Plusieurs empattements disponibles

THELIONELECTRIC.COM //

ZÉRO ÉMISSION

FAIBLE COÛT
DE POSSESSION

ENTRETIEN RÉDUIT

Chargement latéral complètement automatisé pour la collecte des déchets
résidentiels, du recyclage et de la matière organique. La benne est conçue pour
fonctionner avec des moteurs électriques à aimant permanent et à courant continu
(PMDC : Permanent Magnet DC motor) ou des actuateurs électriques pour toutes les
fonctions ou mouvements afin d’améliorer l’efficacité de la puissance électrique et
réduire la consommation énergétique. Aucune huile hydraulique, pompe, tuyau, boyau
ou fonction.
L’unité a un compacteur à vis qui transporte les déchets compactés à travers le mur
avant de la benne et du panneau d’éjection. Le concept en instance de brevet permet la
compaction à travers le mur avant de la benne et le déchargement avec un panneau
d’éjection (Packthrough Eject Panel). Aucun levage de la benne n’est requis pour
décharger. Toutes les fonctions de la benne et du bras sont effectuées par l’énergie de
la batterie. L’unité peut être autosuffisante avec sa propre batterie, pas besoin
d’énergie du châssis pour la faire fonctionner. Cette unité peut aussi être intégrée au
châssis LION8 pour optimiser les capacités des batteries embarquées, réduire la
consommation énergétique et faciliter la recharge, afin de faire fonctionner toutes les
fonctions de la benne et du bras pour une journée entière d’opération (1 000 bacs / jour).
Donc aucune émission de gaz à effet de serre n’est reliée à l’opération de la benne et
du bras. La recharge complète de la batterie s’effectue en 4 à 8 heures.

www.bev.ca | info@bev.ca

ÉCONOMIE
ÉLECTRIQUE
VS HYDRAULIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CAPACITÉS DE LA BENNE: 15,3 à 25,2 m3 | 20 à 30 vg3
BENNE

25,2 + 2,3 m3 | 27 + 3 vg3

POIDS

5 900 kg

CAPACITÉ

15,3 m3

| 13 000 lbs (bras et batterie)
| 20 vg3

ou

20,6 m3 | 27 vg3

LONGUEUR

6 172 mm | 243 po

ou

FAIT DE

Acier 12 ga (2 mm) grade 80

PLANCHER

5 mm (3/16 po), 100 000 limite élastique, résistant à l’abrasion

6 706 mm | 264 po

PANNEAU ARRIÈRE
CAPACITÉ

RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
D’UNE BENNE ÉLECTRIQUE
VS HYDRAULIQUE SUR
UN CHÂSSIS ÉLECTRIQUE

3 m3

| 0 vg3

ou

2,4 m3 | 3 vg3

ou

4,6 m3 | 6 vg3

LONGUEUR

305 mm

| 12 po

ou

610 mm | 24 po

ou

813 mm | 32 po

FAIT DE

Acier 12 ga (2 mm) grade 80

MÉCANISME

Deux actuateurs électriques pour déverrouiller/vérouiller le panneau arrière
et le lever/descendre dans un même mouvement

TRÉMIE
CAPACITÉ

2,3 m3 |

PLANCHER
DE TYPE AUGE

9 mm (3/8 po) acier résistant à l’abrasion d’une dureté de 400 HB

COMPACTEUR
À VIS

4,6 m3/min (6 vg3/min) entrainé par un planétaire au concept unique afin de
maximiser la compaction et développer un couple de 30 800 Nm (22 600 lbs/pi) sur
les rebuts. Un contrôle automatisé du couple et de la vitesse permet la collecte
de déchets, du recyclage et des organiques, sans détruire la matière. La vis
conique permet 3 phases de compaction du matériel, la compaction radiale et
axiale dans la trémie (auge), suivi d’une compaction finale dans la benne.

3 vg3

PANNEAU D’ÉJECTION AVEC COMPACTION À TRAVERS
(PACKTHROUGH EJECT PANEL, EN INSTANCE DE BREVET)
Le concept en instance de brevet permet la compaction à travers le mur avant
de la benne et le déchargement avec un panneau d’éjection entrainé par un
moteur PMDC, un planétaire et des chaînes. Le système a un obturateur mobile
qui referme l’ouverture de compaction afin de prévenir le refoulement des rebuts
derrière l’éjecteur pendant l’opération de déchargement.

BRAS AUTOMATISÉ (EN INSTANCE DE BREVET)
Préhension rapprochée, pas de déploiement vers l’extérieur, 3 m (10 pi) de portée
pour des bacs de 120, 240 et 360 L (30, 60 et 90 gallons) avec une capacité
de levée de 350 kg (750 lbs). Les 3 fonctions sont entraînées par des moteurs
électriques PMDC et différents assemblages de réducteurs pour un temps de
cycle de moins de 10 secondes.

ÉLECTRICITÉ
BATTERIE

Technologie LiNMC haute densité qui offre un poids léger et un temps de recharge
inférieur à 4 à 8 heures sur une borne de type 2 240 VAC compatible J1772.
Des plaques chauffantes intégrées permettent de maintenir la batterie dans
ses conditions d’opération optimales.

AUTONOMIE

Une capacité de 46 kWh permet la collecte de 1 000 bacs / jour
avec une recharge nocturne dans n’importe quelles conditions.

CHÂSSIS
Le concept de benne de collecte avec bras automatisé 100 % électrique est l’unité
la plus efficace pour être installée sur un châssis LION8 100 % électrique. Avec
un tel concept, les châssis électriques ont assez d’autonomie pour rencontrer les
routes de collectes standards (au-dessus de 1 000 bacs / jour).

CABINE AVANCÉE

60 000 GVW, 220 po WB (benne de 27 + 3 vg3)

www.bev.ca

TECHNOLOGIE ACTIVE STOP-START MC
SOMMAIRE TECHNOLOGIQUE

BÉNÉFICES
 40-50% moins d’heures
moteur
 15-30% économies de
carburant
 12-30 tonnes CO2/an
 Réduction de la
maintenance
 Opération silencieuse

FONCTIONNALITÉS
 Coupe-moteur
automatisé sans effet sur
le confort
 Puissance électrique
fournie à l’équipement
avec le moteur éteint
 Air climatisé électrique
optionnel
 Système parallèle
 Poids: 640 lb / 290 kg
 Suivi sans fil en temps
réel

LA TECHNOLOGIE ACTIVE STOP-START MC D’EFFENCO
La technologie Active Stop-StartMC d’Effenco est un système électrique conçu pour
couper le moteur d’un véhicule lourd lorsque celui-ci est immobile tout en maintenant
opérationnels la transmission, l’équipement hydraulique ainsi que les accessoires de la
cabine. Étant donné que ces véhicules sont immobiles durant une partie importante de
leur temps d’opération, l’usage du moteur, le bruit, la consommation de carburant
ainsi que les émissions sont considérablement réduits avec la technologie Stop-Start.
DÉMARREUR HYBRIDE ÉLECTRIQUE MONTÉ SUR LA TRANSMISSION
Puisque les camions vocationnels arrêtent fréquemment, le système est muni d’un
puissant démarreur hybride électrique lié au moteur à combustion interne via un PTO à
prise constante. Le système utilise ce démarreur hybride pour redémarrer le moteur à
combustion interne sans solliciter le
système électrique de base du
véhicule. À la relâche des freins, ce
démarreur hybride électrique prend
moins d’une demi-seconde pour
amener la vitesse du moteur à celle
du ralenti. La réponse du véhicule à
une demande d’accélération n’est
donc nullement affectée.
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE LORSQUE LE MOTEUR EST ÉTEINT
Lorsque le véhicule s’immobilise, le système coupe automatiquement le moteur et fournit
une puissance électrique à des équipements et accessoires qui sont normalement entraînés
par le moteur. Le système comprend une pompe couplée à un moteur électrique (cidessous à gauche) qui alimente l’équipement hydraulique du véhicule pendant que le
moteur n’est pas en fonction. Pour maintenir la cabine confortable avec le moteur éteint,
un compresseur d’air climatisé électrique (à droite) est ajouté en parallèle au compresseur
original entraîné par la courroie du moteur.
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TECHNOLOGIE ACTIVE STOP-START MC
SOMMAIRE TECHNOLOGIQUE

DÉMARREUR HYBRIDE
 Moteur AC 3 Phases,
puissance de 18 kW
 Boîte d’engrenages
passive
 Arbre avec joints
homocinétiques

STOCKAGE D’ÉNERGIE À L’AIDE DE SUPER-CONDENSATEURS
L’unité de stockage d’énergie électrique qui alimente le système est composée de trois
modules super-condensateurs de 48 volts de Maxwell Technologies® (gauche) munis de
la nouvelle technologie résistante aux chocs DuraBlueMC. Reconnus pour leur
robustesse, leur durée de vie ainsi que pour leur résistance aux cycles répétés et
variations de température, les super-condensateurs sont la meilleure solution pour
l’industrie du camionnage. L’unité de stockage est montée sur un rail du châssis dans
un boîtier robuste avec d’autres composants du système (en bas à droite).

SUPER-CONDENSATEURS
 Voltage maximum 144V
 Durée de vie de 10 ans
 Insensibles aux changements
de température
 Boîtier sécuritaire, facile
d’entretien

COMPATIBILITÉ
 Châssis classe 6 à 8
 Allison 3000, 4000 et
autres
 Moteurs Diesel et CNG

GESTION ÉNERGÉTIQUE ET BÉNÉFICES
Le démarreur hybride électrique
peut opérer en mode moteur ou
générateur. En mode générateur,
celui-ci récupère de l’énergie de
freinage ou ajuste le niveau
d’énergie contenu dans les supercondensateurs à l’aide du moteur à
combustion interne à des moments
opportuns. Le système Active StopStartMC utilise ensuite l’énergie
emmagasinée pour alimenter des équipements et ainsi pratiquement éliminer l’usage
du moteur lorsque le camion est à l’arrêt. L’évaluation la plus exhaustive de l’efficacité
de ce système a été réalisée au laboratoire de la Ville de New York sur un camion à
ordures. Ces tests ont confirmé que la technologie Active Stop-StartMC élimine
efficacement la consommation de carburant durant les arrêts.
INTÉGRATION DU SYSTÈME ET INSTALLATION
La technologie Active Stop-StartMC s’intègre à la plupart des configurations de camions
vocationnels lourds. Sa construction modulaire permet l’installation en usine de même
que la conversion de véhicules existants.
201611-TB-FR
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