CONFIGURATIONS
LE NOUVEAU D-TRUCK
AIXAM PRO a pour objectif de vous servir vous,
les professionnels.
Parce que vos métiers requièrent du volume pour
transporter du matériel, des matériaux, des outils…
AIXAM PRO a conçu un modèle issu de toute l’expérience
et la maîtrise technologique acquises dans les utilitaires
compacts Aixam-Mega.

AIXAM PRO D-TRUCK
propose deux solutions
pour correspondre au mieux
à vos métiers.

PERFORMANCES
APPELLATION COMMERCIALE
RÉGLEMENTATION

D-TRUCK DIESEL
Quadrimobile léger (catégorie L6eBU)

MOTORISATION

KUBOTA DIESEL 479 cm3

DISPOSITION

à l’avant transversal

PUISSANCE MAXI

6 kW CEE à 3 200 tr/mn

COUPLE MAXI

FOURGON

21 Nm à 2 500 tr/mn

USAGE

Age mini : 14 ans selon les pays.

VITESSE MAXI

45 km/h

CONSOMMATION

normalisée 3,1 litres / 100 km

RÉSERVOIR

24 litres

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

pente supérieure à 20 % véhicule en charge maxi

ÉMISSIONS CO2

80 g/km

NORME EURO 4

Cycle ECE 47 ; Réglementation 168/2013/UE

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
DIRECTION

À crémaillère

FREINAGE

Double circuit avec limiteur asservi à la charge
Freins à disques à l’avant - Freins à tambour à l’arrière
Rattrapage automatique d’usure des garnitures
Frein de stationnement à commande mécanique sur essieu arrière

SUSPENSIONS

AVANT : à roues indépendantes, type pseudo Mac Pherson,
amortisseurs télescopiques hydrauliques à double effet et ressorts
hélicoïdaux.
ARRIÈRE : à roues indépendantes à bras tirés, amortisseurs
télescopiques hydrauliques à double effet et ressorts hélicoïdaux.

PNEUMATIQUES

145/70 R13

DIMENSIONS (mm)

FOURGON

PLATEAU RIDELLES

Longueur hors tout

3 000

3 000

Largeur hors tout (hors rétroviseurs)

1 500

1 500

Hauteur hors tout*

1 830

1 750

Longueur de chargement du plancher

1 220

1 397

Hauteur ridelles

-

Volume intérieur

2,87 m

-

-

620 litres

Volume coffre sous plateau
Hauteur seuil de chargement*
POIDS (kg)

300
3

370

702

FOURGON

PLATEAU RIDELLES

Charge utile**

327

327

Poids total en charge

842

842

Capacité de remorquage

212

212

* Véhicule à vide ± 25 mm.
** La charge utile inclut la masse du conducteur, du passager, des options et équipements.

GARANTIE 2 ANS PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE

• Cellule et portes fourgon
en polyester renforcé en fibres de verre,
• Portes arrière verrouillables,
• Plancher bois antidérapant…

PLATEAU RIDELLES
• Plateau bois antidérapant,
• Ridelles rigides double paroi
rabattables et amovibles…
• Coffre sous plateau
de 620 litres,
• Portillon arrière verrouillable…
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COLORIS
DISPONIBLES

BLANC

BLEU

ARGENT

www.aixam-pro.com

B7
TYPE CARBURANT
DIESEL B7

Photos : C. Chaize - Document non contractuel. Certains détails sur les véhicles peuvent étre différents des modèles vendus et des photos présentées. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions sur ce document. 0NA004 - 09/19
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JOINDRE

L’UTILE
À

L’ADAPTABLE

25 place de la Madeleine
75008 Paris
01 42 56 11 40
CONTACT@MOBILITEPLUS.FR

FICHE TECHNIQUE
& CONFIGURATIONS

FOURGON

PLATEAU RIDELLES

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
• Feux de jour à LED
• Feux de recul et antibrouillard arrière
• Indicateur de maintenance
• Lave-glace
• Lunette arrière cabine
• 2 pare-soleil
• Portes arrière verrouillables avec poignée
type automobile
• Portes cabine équipées de vide-poches
• Pré-équipement autoradio
• Prise 12 V
• Renfort phonique et thermique pavillon
• Rétroviseurs extérieurs gauche et droit
• Rétroviseur intérieur
• Sièges confort équipés d’appuie-tête
• Tapis de sol caoutchouc sur plancher plat
• Verrouillage centralisé

OPTION SPÉCIFIQUE

OPTION SPÉCIFIQUE

• Vitrage portes arrière

• Grille de cabine
• Rehausses grillagées
rabattables

• Cellule et portes fourgon de couleur
blanc en polyester renforcé fibres
de verre
• Portes arrière verrouillables avec clé
de contact ou par télécommande
(option pack électrique)
• Plancher bois anti-dérapant

• Plateau bois anti-dérapant
• Ridelles rigides double paroi
rabattables et amovibles
• Coffre sous plateau de 620 litres
• Portillon arrière verrouillable
Photo non contractuelle

• Allumage des feux de détresse
sur forte décélération
• Avertisseur sonore
• Avertisseur d’oubli d’éclairage
• Boîte à gants
• Bouchon réservoir fermant à clé
• Ceintures de sécurité à enrouleur
• Chauffage/ventilation deux vitesses
• Clé de contact et antivol
• Combiné de bord de type automobile
• Commande de vitesse ultra souple
• Crochets d’arrimage
• Éclairage habitacle commandé
par ouverture de porte
• Enjoliveur de roues
• Essuie-glace double balais trois vitesses dont une intermittente

3000
3000

OPTIONS GÉNÉRALES
A

A
1750

1830±25

3000
702

1017
375

1462

375
1455

1830±25

A

A
1397

SURFACE DE
CHARGEMENT : 2.04 m²
370

• Attache remorque + prise électrique
+ barre protection

1462

1500

surface de
chargement 1.35 m²

899

1359

ACCESSOIRES

2252

373
1284
1345

1750

2252

373
1284

1220

663

1345

1017

373

1284
1345

2252

1462

1500

• Barre de signalisation (triangle et feux flash à LED)
• Bruiteur de recul
• Feu flash à LED
• Vitres électriques
• Roue de secours + cric

370

• Autoradio
• Bandes réfléchissantes classe 1
• Bandes réfléchissantes classe 2
• Barre de protection arrière
• Barres de protection latérales

375

37
1284
1345

