
Véhicules spéciaux innovants pour l’assistance aéroportuaire

Comet 3 E
Tracteur électrique



Une manutention simple et efficace en font notre plus

Le Comet 3 E est la solution idéale pour les zones de tri bagages et 
sur les tarmacs - avec une propulsion électrique innovante MULAG. 
Les caractéristiques attractives de nos équipements comme les 
sièges rembourrés qui peuvent être réglés en hauteur et profon-
deur et adaptés au poids du conducteur et du passager, montrent 
nos exigences pour des 
véhicules ergonomiques, 
tout comme la bonne 
visibilité dans un champ 
de vision unique des élé-
ments de commande, ou 
bien encore le volant ré-
glable.

Pour la conception de nos 
solides véhicules de trac-
tions et de rangements, nous avons conçu un châssis entier et ori-
ginal: nous obtenons de cette manière une répartition des charges 
avec d’excellentes propriétés dynamiques, permettant un accès 
simple et rapide aux composants ainsi qu’aux éléments de surveil-
lances et de contrôles. 

La qualité MULAG montre son efficacité

Une technologie très au point, ainsi qu’une expérience de plus de 
50 années dans la fabrication de véhicules pour les aéroports, com-
binée aux techniques de développement les plus récentes, sont 
complétées par une qualité de fabrication élevée, la certification 
DIN EN ISO 9001:2015. Nous pouvons ainsi garantir un rendement 
économique de nos produits par:

 � Une importante disponibilité et fiabilité
 � Des moindres coûts de maintenance

MULAG Tracteur électrique Comet 3 E
Une disponibilité importante
Une grande agilité
Utilisation flexible
Peu d’entretien

Les avantages de votre tracteur électrique
Nos tracteurs électriques sont équipés d’une multitude de dé-
tails pour améliorer leur efficacité:

 �  Des portières coulissantes qui permettent d’entrer et 
sortir facilement du véhicule dans les espaces restreints 
(comme par exemple dans les galeries)

 �  Une plate forme de chargement intégrée pour le trans-
port de matériel (1100 x 1700 mm), d’outillages ou de 
bagages individuels

 �  Une vue optimisée sur le crochet arrière

 �  Une géométrie opti-
male de la direction 
pour manœuvrer dans 
de petits espaces avec 
un angle de direction 
des roues jusqu’à 70°



Une vue optimale sur le crochet 
arrière grâce au tunnel de visibilité
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*Autres options techniques sur demande 

Options en série
 � Technologie asynchrone
 � Double circuit de freinage avec servo frein
 �  Frein de parc arrière, mécano-hydraulique avec  

commande électrique
 � Système de freinage et de direction avec accumulateur
 � Freinage par récupération d’énergie
 �  Siège conducteur réglable avec suspension hydraulique et 

ceinture de sécurité
 �  Contacteur siège (si le conducteur quitte le véhicule, la 

conduite et les essuies glace sont désactivés, les feux sont 
commutés en position parking)

 � Crochet 3-positions à l’arrière (autres sur demande)
 � 2 rétroviseurs extérieurs
 � Volant réglable
 � Hublot sur le toit de cabine
 � Lave-glace pour le pare brise**
 � Pare soleil pour le conducteur**
 �  Indicateur de charge de la batterie et 

Horamètre
 � Bouton d’arrêt d’urgence

**pour cabine fermée
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Caractéristiques techniques
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Diagramme de charge/vitesse Comet 3 E

 Avec une charge tractée de 6 t, 
sur une pente de 5%, la vitesse 
atteinte est de 11 km/h

Moteur et entraînement
Moteur * AC, coaxial, intégré au ponton arrière

30 kW 

Electronique de 
conduite

Gestion électronique de la conduite avec 
freinage électrique par contre-courant

Force au crochet 20 kN

Direction Direction hydraulique

Freinage Double circuit de freinage hydraulique, Freins 
à disque avec 2 étriers par côté à l’avant, Freins 
lamelles à l’arrière, système de frein parking à 
ressort électro-hydraulique

Axe avant Axe lourd de direction et freinage avec freins 
à disques

Axe arrière Axe lourd différentiel monté sur des ressorts 
à lames

Batterie de traction 80 V batterie, 620 Ah

Système électrique 24 V

Vitesse de conduite env. 30 km/h

Dimensions et poids
Poids à vide (avec batterie) env. 3.800 kg (avec cabine fermée)

Longueur du véhicule 3.411 mm (sans attelage)

Largeur du véhicule 1.320 mm

Plate forme de chargement env. 1.100 mm × 1.700 mm

Hauteur jusqu’au toit de cabine 2.026 mm

Empattement 1.604 mm

Entraxe roues (selon les pneus) 1.100 mm

Garde au sol env. 135 mm

Rayon de courbure (selon les pneus) 3.300 mm (contour extérieure)

Pneumatiques avant 6.00 R 9

Pneumatiques arrière 195/75 R 16 C



Venez nous rendre visite sur 
YouTube et Facebook

MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG

Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Allemagne
Tél.  +49 7804 913-0
Fax +49 7804 913-159
Email info@mulag.com
Web www.mulag.com

Comet 3 E
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Le Comet 3 E sans cabine – un concept de base flexible

Une accessibilité facilitée pour une maintenance conviviale.

Des options de série au top – un concept convaincant de portières 
coulissantes

Comet 3 E – une nouvelle dimension 
pour l’assistance aéroportuaire
Le concept simple du Comet 3 E qui nécessite peu de maintenance 
rend son utilisation en tant que véhicule électrique de traction 
extrêmement économique et efficace : toutes les missions du 
Ground Support sont ainsi résolues avec facilité et rapidité.

Sa grande qualité de réalisation permet de diminuer les temps 
d’immobilisation et de réparation – efficacité et économie 
sont au service des aéroports.

Chez MULAG le service avant tout

Même le meilleur des concepts 
d’un véhicule ne sert à rien sans 
un service fort pendant toute la 
durée d’utilisation du véhicule. 
C’est là qu’intervient MULAG, avec 
une fiabilité et une transmission 
rapide des informations et des 
pièces détachées pour nos Clients 
– vous pouvez compter sur nous! 

 
Une solution high tech pour un avantage décisif

L’utilisation de composants industriels de grande valeur en 
lieu et place d’éléments standards réduit de manière décisive 
les temps d’immobilisation et de réparation de nos véhicules. 
Des hautes performances et une capacité de sollicitation ad-
mise apportent sécurité et sûreté que nos Clients connaissent 
de par le monde entier en tant que Qualité MULAG.

Laissez vous convaincre par nos performances!


