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Type
Modèle

HD17CP
County 2 Portes 18 sièges + 9strapontins + Ch

Poids
Poids à vide

4 035

Poids total en charge

6 670

Poids total en charge Av

2 570

Poids total en charge Ar

4 100

Dimensions
Empattement

4 085

Longueur hors tout

7 080

Largeur hors tout

2 035

Porte à faux arrière

1 135

Porte à faux avant

1 735

Moteur
Nombre de cylindres
Cylindrée (cc)
Puissance maxi (cv/tr/mn)
Embrayage
BoÎte À vitesses
Pont arrière

D4DC
4 en ligne
3 907
120 / 3 200
Monodisque sec à commande hydraulique et ressort à diaphragme
avec pre-damper (friction, etc.)
5 rapports avant et 1 rapport arrière, synchronisées de la 2ème à la 5ème,
première et marche arrière à prise constante
Simple réduction de type hypoïde rapport final 6,142

Direction

2 spoke, ball nut type, à assistance hydraulique, colonne télescopique inclinable

Suspension

Lames semi elliptiques, avec amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice
à l’avant et à l’arrière

Freinage
Service
Stationnement
Auxiliaire
Pneumatiques
Réservoir

Équipements de série

GARANTIE

Hydraulique à double circuit, à assistance par servo à dépression / avec ABS
A expansion interne agissant sur les roues arrière, commande par levier folding.
Ralentisseur sur échappement
205/75 R17,5 simples à l’avant, jumelées à l’arrière (Tubeless)
100 L
Pare-brise : en une seule pièce du type laminé - essuie glaces : électrique à trois
vitesses (intermittent, lent et rapide)
Porte conducteur : manuelle de type swing - porte passagers : à deux sections automatique
Rétroviseurs : 2 pièces sur les deux côtés (à gauche et à droite)
Lunette arrière : en une seule pièce du type trempé - Siège conducteur : inclinable
et ajustable - Ceinture de sécurité, pare soleil.
Boîte à outils standard (cric et roue de secours), boîte à gants, plafonnier, Climatisation.
2 ans ou 100 000 Km (premier terme échu)
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