Intégrant la directive 2007/46

CARACTERISTIQUES GENERALES
Longueur HT
Largeur HT
Hauteur HT
Empattement
PTAV
PTAC
PTRA
Poids maxi sur essieu avant
Poids maxi sur essieu arrière
Porte-à-faux avant
Porte-à-faux arrière
Angle d’attaque / de fuite
Rayon de braquage
Soute à bagages

7 721 mm
2 265 mm
3 275 mm
3 866 mm
6 118 kg
9 900 kg
12 700 kg
3 056 kg
3 062 kg
1 640 mm
2 215 mm
14°/12°
7 700 mm
2.5 m3
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MOTORISATION / CHAINE CINEMATIQUE

ESPACE VOYAGEURS

Moteur CUMMINS 4 cylindres ISB4.5 - Euro 5 - Cylindrée 4,5 litres Puissance de 185 cv soit 130 Kw - Technologie SCR (Ad Blue) Positionnement central derrière l'essieu AV

Siègerie inclinable, en velours, avec cale hanches, Ceinture de sécurité à
enrouleur latéral / poignées de circulations / Filet porte revue / Tablettes
rabattables

Défigeur GO avec résistance électrique
Boîte de vitesses manuelle Eaton FSO 4106B, 6 rapports avant et 1
arrière

PMR / UFR Contraste de couleur des marches, couloir, barres de maintien,
le véhicule est pré équipé pour recevoir en totalité les équipements
déterminés par l’annexe 7 et 11 de la directive 2001/85

Embrayage Monodisque à sec à assistance hydraulique
Ralentisseur electromagnétique Telma couplé au frein de service +
commande au volant

Climatisation à diffusion individuelle

Direction de marque ZF
Suspensions AV/AR à lames paraboliques et amortisseurs - Barre
stabilisatrice AV et AR

Chaudière additionnelle (Wevasto) avec alimentation dans réservoir
principal

Freinage AV/AR : freins à disque ventilés à commande pneumatique a
double circuit indépendant

Racks à bagages "confort D et G avec liseuse individuel et bonton d'appel
hotesse
Main courante avec "boutons Arrêt demandé » 8 dont 1 dans
l'emplacement UFR et 1 zone PMR

Réservoir 155 litres avec réchauffeur de gazole électrique
Réservoir Ad Blue 21 litres

Chauffage passagers en plinthe par aérothermes

Rideaux standard (lisses) sur baies latérales et lunette arrière

Limiteur de vitesse 100 km/h, géré par ECU moteur

Eclairage D et G (2 intensités)

Système anti-blocage des roues, ABS 4 capteurs.

Horloge digitale

Système anti-patinage des roues ASR.

Tapis gris amovibles, couloir et passerelle

Filtre décanteur d’eau sur circuit GO

Baies latérales double vitrage fixes teintées (vert)

Pneumatiques Pirelli 235/75 R17,5

Poubelle (5) réparties dans le véhicule
Panneau lumineux "arrêt demandé"

ELECTRICITE

Horloge digital + température extérieur
Extracteur d'air (2)

Tension circuit électrique 24 V
Alternateurs 24 V x 90 Ah
Batteries 2 x 12 V. 105 Ah

ESPACE CONDUCTEUR

SECURITE / EQUIPEMENT
Système anti-blocage des roues, ABS 4 capteurs
Système anti-patinage des roues ASR

Siège réglable à suspension pneumatique avec appuie-tête et ceinture 3
points avec prétensionneur

Anti-retournement ECE R66

Chronotachygraphe numérique VDO

Eclairage de l'emmarchement

Chauffage et dégivrage individuel à ventilation du poste de conduite par
3 aérothermes
Climatisation Individuel 1 aérotherme au poste de conduite et 2 dans
l'emmarchement

Alarme incendie dans le compartiment moteur

Vitre latérale ouvrante et dégivrante électrique à commande manuelle

Marteaux brise-glace répartis dans le véhicule

Pare-soleil Simple frontal à commande manuelle

Rétro de contrôle espace voyageurs AV

Rétroviseurs extérieurs "simple" démontables et dégivrants à réglage
manuel

Sécurité porte reverse AV
Ouverture et fermeture de la porte avant par télécommande

Trappes de secours pavillons (1)

Extincteur à poudre 6 kg (1)
Boite à pharmacie

Eclairage conducteur
Patère pour veste conducteur
Cendrier + porte bouteille et vide poches 2 latérales et 1 central
Radio CD/ MP3 + HP Chauffeur

CARROSSERIE / STRUCTURE
Portes louvoyantes AV et AR pneumatiques et battante accès UFR
Ouverture et fermeture de la porte avant par télécommande
Coffre AR et soute latérale
Peinture polyuréthane blanc RAL 9010
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