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MODELE

CHASSIS CABINE HD 72

DIMENSIONS (mm)
Empattement

3 735

Longueur hors tout

6 395

Largeur hors tout

2 170

Hauteur hors tout

2 305

Voie avant

1 650

Voie arrière

1 495

POIDS (kg)
A vide

2 475

En charge

7 200

MOTEUR
Type

Diesel à injection directe (Aspiration naturelle)

Nombre de cylindres

4 en ligne

Cylindrée (cc)

3 907

Puissance maxi (cv/tr/mn)

120 / 3 200

Couple maxi (kg.m/tr/mn)

30 / 2 000

PERFORMANCE
Vitesse maximum (Km/h)

108

Pente maximum (en degré)

0,317

Rayon de braquage (en m)

7,3

EMBRAYAGE
BOÎTE À VITESSES
PONT ARRIÈRE

Monodisque sec à commande hydraulique et ressort à diaphragme avec pre-damper
5 rapports avant et 1 rapport arrière, synchronisés de la 2ème à la 5ème,
première et marche arrière à prise constante
Simple réduction de type hypoïde, rapport final 6.166

PNEUMATIQUES
DIRECTION
SUSPENSION

8,5 R 17,5 Tubless
2 spokes, ball nut type, à assistance hydraulique, colonne télescopique inclinable.
Semi elliptique, lames laminées avec amortisseurs télescopiques à l’avant et à l’arrière.

FREINAGE
Service
Stationnement

Hydraulique à double circuit, à assistance par servo à depression
A expansion interne agissant sur les roues arrières, commande par levier folding

BATTERIE

12 V x 2 - 90 AH

RÉSERVOIR
CABINE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

100 L
Basculante avec barres de torsion, construction tout en acier avec design de sécurité.
Basculement manuel.
Direction assistée réglable inclinable

Boîte à gants

Vitres latérales à commande électrique

Tableau de bord en boiserie

Fermeture centralisée

Rétroviseurs extérieurs à petit et grand angle

Marche pied en aluminium
GARANTIE

Plafonnier
Montre digitale

2 années ou 100 000 Km (premier terme échu)
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