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Passagers 

Assis 12 12 

Handicapés 29 33 

Debout 1 0 

Chauffeur 1 1 

Total 43 

 
46 

Dimensions et poids 

Longueur (mm.) 7.790 mm. 

Largeur (mm.) 2.200 mm. 

Hauteur (mm.) 3.250 mm. 

Porte-à-faux avant (mm.) 1.700 mm. 

Porte-à-faux arrière (mm.) 2.415 mm. 

Empattement (mm.) 3.675 mm. 

Diamètre de la voûte (mm.) 14.600 mm. 

Poids autorisé de l'essieu arrière (kg) 8.000 kg 

Poids autorisé sur l'essieu avant (kg) 4.200 kg 

MTT (kg) 12.000 kg 

Kneeling (kg) 80 mm. 

E80 Électrique 

L’E80 a été le premier bus électrique que nous avons 
construit chez Rampini. Après des années de tests, 
depuis 2010, il a été vendu en Italie et dans plusieurs 
pays européens et a été continuellement mis à jour 
pour répondre aux besoins des utilisateurs. 

L’E80 est un bus de 8 mètres et peut transporter 
jusqu'à 43 passagers, avec une grande maniabilité et 
une excellente autonomie. La structure du bus est 
autoportante et ne provient pas d'un châssis 
commercial. 
Le système de traction électrique, qui utilise des 
cellules de lithium-ferrite, est entièrement conçu et 
fabriqué par notre société avec le contrôle des 
batteries; le contrôle et la surveillance des cellules 
individuelles est confié à un système de gestion (BMS) 
aussi réalisé par nos soins chez Rampini. 
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Moteur 

Siemens 1PV5138 three-phase, Puissance maxi 
122kW 

Performance 
Vitesse maxi >55 km/h 

Système de traction électrique 
Cellules lithium-ferrite 187, 3,2V, 300 Ah, 100 kWh, 

BMS Rampini, avec système d'équilibrage actif et 
chauffage automatique 

 

Freins 
Systèmes de freinage à récupération, ABS, ASR, EBS 
(ESC) 
Autonomie (cycle urbain) 
Environ 120/150 km –  
Possibilité de recharge rapide 
Climatisation 
Climatisation compartiment conducteur 1,6 kW, 
Climatisation compartiment passagers 7 kW, En 
option comme alternative à la porte de ventilation

 

 

        

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E80 Électrique 

Suspensions 
pneumatiques avec correcteur d'attitude à 
commande électronique (ECAS) 
Portes 
2 ou 3 portes, pivotantes ou coulissantes avec 
actionneurs pneumatiques avant et arrière 630 mm, 
Double vantail central 1100 mm, avec système anti-
écrasement 
Système électrique 
Multiplex Can Bus TEQ 
Essieux 
Essieu avant avec roues indépendantes type ZF, 
Essieu arrière Rampini 


