Caractéristiques au 01/01/2017

LITTLE EBOX 2/4 WD 6 places XL

2WD

MODELES
nombre de places

4WD
6

La base véhicule comprend( hors équipements/accessoires complémentaire) : pare-brsie chauffant et équipement lave-glace , pneus route et jante en tôle,batteries plomb sans
entretien, une benne dimension standard, les équipements pour l'homologation route ( ceinture de sécurité , phares , clignotants , feux arrière )

BATTERIES OPTIONNELLES ( en remplacement des batteries standard)
Batterie Plomb pur haute capacité Batterie Lithium Fer-Phosphate
capacité 200ah

BENNES
Benne

Batterie Lithium Fer-Phosphate
capacité 300ah

Benne
Lg 920/larg 1150
compris dans le prix de base

Benne
Lg 1200/larg 1400
option

Ridelle grillagées sur 4 côtés

option

Système de basculement par vérin électrique

option

Système de bâche ( armature incluse)

option

Accessoires optionnels
Direction assistée
Attelage avec prise
Extincteur 2 kg
Pare-buffles avant additionnel
Pare-buffles avant- Porte bagages
Chauffage
Bâche de protection avec portes souples
Tôle protection sous-bassement
PACK tout-terrain :25X8-12 (inclus réducteur court 1:15 )
Jantes alliages
Peinture sur-mesure
Sélecteur de vitesse 3 positions (rapide/normale/lente)programmable à la demande
Phare de travail
Gyrophare à LED
Triangle AK5 à LED , classe T2
Bande réfléchissante
Vitrage fixe cloison arrière
Treuil électrique ( nécessite le pare-buffle additionnel)
Buzzer marche avant

© LITTLE . Tout a été fait pour que le contenu de cette brochure soit exact et à jour à la date de l'impression.Little se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux
véhicules et accessoires décrits et représentés. En raison des limites des techniques d'impression,les couleurs reproduites dans cette brochure peuvent légèrement différer descouleurs réelles de lapeinture.
Modèles pouvant être présentés avec options.Tous droits réservés. Illustrations et données non contractuelles. Création & réalisation : LITTLE

Caractéristiques au 01/01/2017

LITTLE EBOX 2/4 WD 6 places XL
2WD

Informations générales

4WD

Catégorie homologation

Quadricycle lourd

nombre de places

9

Masses
Masse à vide sans batterie (kg)

350 kg

430 / 520 kg

Masse en ordre de marche

629 à 739 kg (4)

750 kg

Masse maximale techniquement admissible (kg)

904 à 1014 kg (4)

215 kg / 260 kg

Charge Utile (kg)

Jusqu’à 150 kg

Masse techniquement remorquable

1200 kg

2000 kg

Spécifications techniques
Moteur

ABM 48V variateur électronique / assistance au freinage
Arrière

Avant & arrière

Puissance

Position

4 KW (5.5cv)

2x4 kW (5.5cv)

Couple maxi

45 nm @2000 trs/mn

2x45 nm @2000 trs/mn

Châssis

multitubulaire acier / Protection anti-corrosion

Carrosserie

Matériaux composites

Suspansion avant

Disques non ventilés diamètre 220 mm / Etrier

Suspension arrière

Disques non ventilés diamètre 197 mm / Etrier /Frein de parking mécanique

Freins AV

Roues indépendantes / Type pseudo mac-pherson / Combinés ressort hélicoïdaux/ amortisseurs
télescopiques

Freins AR

Roues indépendantes / Double triangles Combinés ressort hélicoïdaux/ amortisseurs télescopiques /
Barre stabilisatrice

Direction
Transmission

A crémaillère non assistée (direction assistée en option)
Aux roues arrère

Aux roues avant & arrière
Automatique par variation de vitesse

Pneumatiques

pneus route 155/70 R 13 ou pneus Tout-terrain 25*8 R12

DIMENSIONS DU VEHICULE
Pneus route
Longueur
Largeur
Hauteur

1390mm (hors rétroviseurs) 1563 mm ( rétroviseurs inclus)
1805 mm

Empattement
Garde au sol

Pneus Tout-terrain
3774 mm
1885 mm
2492 mm

180 mm

260 mm

© LITTLE . Tout a été fait pour que le contenu de cette brochure soit exact et à jour à la date de l'impression.Little se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux
véhicules et accessoires décrits et représentés. En raison des limites des techniques d'impression,les couleurs reproduites dans cette brochure peuvent légèrement différer descouleurs réelles de lapeinture.
Modèles pouvant être présentés avec options.Tous droits réservés. Illustrations et données non contractuelles. Création & réalisation : LITTLE

GAMME
INDUSTRIE
2 à 12 places

Masse à vide sans batterie (kg)

350 kg

430 / 520 kg

Masse en ordre de marche

739 kg

750 kg

Masse max. techniquement admissible
Charge Utile (kg)

1014 kg

1540 kg

Jusqu’à 200 kg

500 kg

1800 kg

2500 kg

Masse remorquable (kg)
Performances
Vitesse maxi
Autonomie moyenne- Plomb

40 km/h

40 km/h

30 à 50 km (1)

25 à 40 km (1)

Roues
Type

12 Pouces / 155-70/R12 (pneu route) / 25x8x12 ( pneu Tout-terrain)

Spécifications techniques
Moteur

ABM 48V variateur électronique / assistance au freinage

Position

Arrière

Puissance maxi
Couple maxi

Avant & arrière

9 KW

2x9 kW

45 nm @2000 trs/mn

2x45 nm @2000 trs/mn

Batterie

Plomb pur sans entretien ou Lithium Fer-phosphate

Châssis

multitubulaire acier / Protection anti-corrosion

Carrosserie

Matériaux composites

Suspension avant

Disques non ventilés diamètre 220 mm / Etrier

Suspension arrière

Disques non ventilés diamètre 197 mm / Etrier /Frein de parking mécanique

Freins AV
Freins AR

Roues indépendantes / Type pseudo mac-pherson / Combinés ressort & amortisseurs télescopiques
Roues indépendantes / Double triangles Combinés ressort hélicoïdaux & amortisseurs télescopiques
/Barre stabilisatrice

Direction

A crémaillère non assistée (assistée en option)

Transmission

Aux roues arrière

Aux roues avant & arrière

Automatique par variation de vitesse
Réducteur

DIMENSIONS
Longueur (benne standard)

2/3 Places

6 Places

6 Places XL

9/12 Places

2770 mm

2770 mm

2970 mm

4000 mm

Largeur carrosserie/ext.rétro
Empattement

Standard 1:15

1390 mm ( carrosserie)/ 1450 mm (extérieur rétroviseur)
1805 mm

Garde au sol

1805 mm

1805 mm

2755mm

Conçu & assemblé

GAMME EBOX
ELECTRIQUE

en FRANCE
ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Little.Illustrations et données non contractuelles.

2 à 6 places

Nombre de places
Masses

représentés. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans cette brochure peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme

4WD

(5) suivant les instructions

2WD

2 ans pièces / Garantie dégressive sur les batteries ( 100% sur 12 mois - 50 % du 13ième au 18ième mois - 25% du 19ième au 24ième mois.)

MODELES

(1)Avec pneus route . Suivant cycle de test sur route ouverte .L’autonomie dépend des conditions d’utilisation (vitesse, charge ,dénivelés,type de pneus) et de la température ambiante - (2) Garantie 1 an pièces et main d’œuvre /

2 à 9 places

Tout a été fait pour que le contenu de cette brochure soit exact et à jour à la date de l'impression .Little se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et

Modèles & caractéristiques Techniques
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SILENCIEUX

Pneu Tout terrain : 280 mm / Pneu route : 180 mm

Garantie & Qualité LITTLE

LITTLE: Constructeur LOCAL

Nos véhicules sont étudiés par nos ingénieurs et assemblés par nos

Depuis 14 ans , LITTLE est établi à Boismorand , près de Gien .

compagnons avec le souci constant de vous proposer le produit le plus
fiable possible .
EBOX a été conçu avec des éléments rigoureusement sélectionnés pour
vous garantir un niveau de fiabilité élevé:
-Moteur « brushless » sans entretien , de qualité industriel .

Cette proximité nous permet de répondre au mieux à vos besoins
et vous offrir un Service Après-Vente réactif.
Ancré dans notre région,nous avons fait le choix de développer
et assembler nos véhicules en FRANCE .

-Batterie sans entretien : pas de niveau à vérifier ,pas d’acide à ajouter.
-Electronique de qualité industrielle

●Transport
●Picking
●Premiers secours

●Remorquage jusqu’à 2 tonnes
●Entretien & surveillance de site
●Déneigement / salage

Pour toutes ces raisons, nos véhicules sont garantis 2 ans (2)

Créateur Français de véhicules électriques

CONTACTS:

Armand DUPUY
adupuy@little-cars.fr
Tél : 06.20.37.61.33

www.little-cars.fr

Créateur Français de véhicules électriques

www.little-cars.fr

4 Roues Motrices

SILENCIEUX

Pratique

Maniable & Polyvalent

Contact , sélectionner la marche Avant ou Arrière , accélérez ,

Apprécier le silence de fonctionnement:

Efficace en toute circonstance

Loin des émissions d’odeurs et

des vibrations , EBOX

La technoloqie exclusive de double motorisation électrique

Roulez : l’utilisation de EBOX est très simple .

Electrique est le véhicule idéal lorsque vous voulez apprécier

associée au chassis à 4 roues indépendantes et double

votre environnement.

triangles font certainement de EBOX, l’un des véhicules

Les batteries au plomb pur , fabriquées en EUROPE , se

La souplesse des moteurs électriques vous permettra de

électriques le plus efficace sur tous les terrains difficiles ou

circuler aisément , efficacement et sans effort sur tous les

lorsqu’il est nécessaire de tirer de fortes charges.

terrains.

rechargent sur une simple prise de courant 220V 16A en 5
heures ( 80% en 3 heures). Vous pouvez également les
recharger partiellement (5).
Pour plus de puissance , de légèreté et d’autonomie , nous
vous proposons également des batteries Lithium .

Tracter , Transporter , Travailler : EBOX sait tout faire .
Ses dimensions compactes lui permettent de circuler presque partout et lui garantissent une grande maniabilité.
Les nombreux équipements disponibles ( 4 dimensions de
bennes possible avec ou sans relevage par vérin électrique ,
fourgons,chenilles 4 saisons ) répondront parfaitement au
besoin de votre activité .

NOUVEAU : 9 places
Transportez jusqu’à 9 personnes en toute sécurité.

NOUVEAU : 6 places !
1ER 4x4 ELECTRIQUE 6 places
Transportez désormais 6 personnes confortablement et en
toute sécurité.
Retrouvez toutes les qualités de l’EBOX 4WD : même
efficacité sur terrain difficile , même maniabilité .

Des équipements adaptés à votre activité
Votre équipement de Travail :

Equipements de série

ACCESSOIRES:

Benne basculante (dimension standard)

Cabine fermée avec portes vitrées

Tôle protection sous-bassement

Fourgon avec rideau fermant à clef (2 dimensions possible)

Chauffage / Autoradio

Pneus tout-terrain avant:25X8-12

Benne acier galvanisé (900*1210 / 1210*1210 / 1400*2000 mm )

Bâche de protection avec portes souples

Peinture sur-mesure

Vitre de cloison arrière

Phare de travail / Gyrophare à LED
Ridelles grillagées pour benne

Avec ou sans relevage par vérin électrique
Bâche pour benne
Equipement sur-mesure à la demande du client

Attelage avec prise
Pare-branche avant additionnel
Pare-branche / Porte-bagages avant additionnel
Treuil électrique ( nécessite le pare-buffle)
Direction assitée

Pare-Brise et équipement lave-glace
Sélecteur de vitesse
Jantes alliages
Vitre de cloison arrière
Chauffage standard ( suivant pays)
Batterie plomb
Bip marche arrière
Toit rigide

Caractéristiques au 01/01/2017

LITTLE EBOX 2/4 WD 6 places XL

2WD

MODELES
nombre de places

4WD
6

La base véhicule comprend( hors équipements/accessoires complémentaire) : pare-brsie chauffant et équipement lave-glace , pneus route et jante en tôle,batteries plomb sans
entretien, une benne dimension standard, les équipements pour l'homologation route ( ceinture de sécurité , phares , clignotants , feux arrière )

BATTERIES OPTIONNELLES ( en remplacement des batteries standard)
Batterie Plomb pur haute capacité Batterie Lithium Fer-Phosphate
capacité 200ah

BENNES
Benne

Batterie Lithium Fer-Phosphate
capacité 300ah

Benne
Lg 920/larg 1150
compris dans le prix de base

Benne
Lg 1200/larg 1400
option

Ridelle grillagées sur 4 côtés

option

Système de basculement par vérin électrique

option

Système de bâche ( armature incluse)

option

Accessoires optionnels
Direction assistée
Attelage avec prise
Extincteur 2 kg
Pare-buffles avant additionnel
Pare-buffles avant- Porte bagages
Chauffage
Bâche de protection avec portes souples
Tôle protection sous-bassement
PACK tout-terrain :25X8-12 (inclus réducteur court 1:15 )
Jantes alliages
Peinture sur-mesure
Sélecteur de vitesse 3 positions (rapide/normale/lente)programmable à la demande
Phare de travail
Gyrophare à LED
Triangle AK5 à LED , classe T2
Bande réfléchissante
Vitrage fixe cloison arrière
Treuil électrique ( nécessite le pare-buffle additionnel)
Buzzer marche avant

© LITTLE . Tout a été fait pour que le contenu de cette brochure soit exact et à jour à la date de l'impression.Little se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux
véhicules et accessoires décrits et représentés. En raison des limites des techniques d'impression,les couleurs reproduites dans cette brochure peuvent légèrement différer descouleurs réelles de lapeinture.
Modèles pouvant être présentés avec options.Tous droits réservés. Illustrations et données non contractuelles. Création & réalisation : LITTLE

Caractéristiques au 01/01/2017

LITTLE EBOX 2/4 WD 6 places XL
2WD

Informations générales

4WD

Catégorie homologation

Quadricycle lourd

nombre de places

9

Masses
Masse à vide sans batterie (kg)

350 kg

430 / 520 kg

Masse en ordre de marche

629 à 739 kg (4)

750 kg

Masse maximale techniquement admissible (kg)

904 à 1014 kg (4)

215 kg / 260 kg

Charge Utile (kg)

Jusqu’à 150 kg

Masse techniquement remorquable

1200 kg

2000 kg

Spécifications techniques
Moteur

ABM 48V variateur électronique / assistance au freinage
Arrière

Avant & arrière

Puissance

Position

4 KW (5.5cv)

2x4 kW (5.5cv)

Couple maxi

45 nm @2000 trs/mn

2x45 nm @2000 trs/mn

Châssis

multitubulaire acier / Protection anti-corrosion

Carrosserie

Matériaux composites

Suspansion avant

Disques non ventilés diamètre 220 mm / Etrier

Suspension arrière

Disques non ventilés diamètre 197 mm / Etrier /Frein de parking mécanique

Freins AV

Roues indépendantes / Type pseudo mac-pherson / Combinés ressort hélicoïdaux/ amortisseurs
télescopiques

Freins AR

Roues indépendantes / Double triangles Combinés ressort hélicoïdaux/ amortisseurs télescopiques /
Barre stabilisatrice

Direction
Transmission

A crémaillère non assistée (direction assistée en option)
Aux roues arrère

Aux roues avant & arrière
Automatique par variation de vitesse

Pneumatiques

pneus route 155/70 R 13 ou pneus Tout-terrain 25*8 R12

DIMENSIONS DU VEHICULE
Pneus route
Longueur
Largeur
Hauteur

1390mm (hors rétroviseurs) 1563 mm ( rétroviseurs inclus)
1805 mm

Empattement
Garde au sol

Pneus Tout-terrain
3774 mm
1885 mm
2492 mm

180 mm

260 mm

© LITTLE . Tout a été fait pour que le contenu de cette brochure soit exact et à jour à la date de l'impression.Little se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux
véhicules et accessoires décrits et représentés. En raison des limites des techniques d'impression,les couleurs reproduites dans cette brochure peuvent légèrement différer descouleurs réelles de lapeinture.
Modèles pouvant être présentés avec options.Tous droits réservés. Illustrations et données non contractuelles. Création & réalisation : LITTLE

Caractéristiques au 01/01/2017

LITTLE EBOX 2/4 WD 9 places

2WD

MODELES
nombre de places

4WD
9

La base véhicule comprend( hors équipements/accessoires complémentaire) : pare-brsie chauffant et équipement lave-glace , pneus route et jante en tôle,batteries plomb sans
entretien, une benne en aluminium Lg:500 / larg:1150 mm , les équipements pour l'homologation route ( ceinture de sécurité , phares , clignotants , feux arrière )

BATTERIES OPTIONNELLES ( en remplacement des batteries standard)
Batterie Plomb pur haute capacité Batterie Lithium Fer-Phosphate
capacité 200ah

Batterie Lithium Fer-Phosphate
capacité 300ah

BENNES
Benne fixe en aluminium lg 500 mm x larg 1150 mm

standard

Accessoires optionnels
Direction assistée
Attelage avec prise
Extincteur 2 kg
Pare-buffles avant additionnel
Pare-buffles avant- Porte bagages
Chauffage
Bâche de protection avec portes souples
Tôle protection sous-bassement
PACK tout-terrain :25X8-12 (inclus réducteur court 1:15 )
Jantes alliages
Peinture sur-mesure
Sélecteur de vitesse 3 positions (rapide/normale/lente)programmable à la demande
Phare de travail
Gyrophare à LED
Triangle AK5 à LED , classe T2
Bande réfléchissante
Vitrage fixe cloison arrière
Treuil électrique ( nécessite le pare-buffle additionnel)
Buzzer marche avant

© LITTLE . Tout a été fait pour que le contenu de cette brochure soit exact et à jour à la date de l'impression.Little se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux
véhicules et accessoires décrits et représentés. En raison des limites des techniques d'impression,les couleurs reproduites dans cette brochure peuvent légèrement différer descouleurs réelles de lapeinture.
Modèles pouvant être présentés avec options.Tous droits réservés. Illustrations et données non contractuelles. Création & réalisation : LITTLE

Caractéristiques au 01/01/2017

LITTLE EBOX 2/4 WD 9 places
2WD

Informations générales

4WD

Catégorie homologation

Quadricycle lourd

nombre de places

9

Masses
Masse à vide sans batterie (kg)

350 kg

430 / 520 kg

Masse en ordre de marche

629 à 739 kg (4)

750 kg

Masse maximale techniquement admissible (kg)

904 à 1014 kg (4)

215 kg / 260 kg

Charge Utile (kg)

Jusqu’à 150 kg

Masse techniquement remorquable

1200 kg

2000 kg

Spécifications techniques
Moteur

ABM 48V variateur électronique / assistance au freinage
Arrière

Avant & arrière

Puissance

Position

4 KW (5.5cv)

2x4 kW (5.5cv)

Couple maxi

45 nm @2000 trs/mn

2x45 nm @2000 trs/mn

Châssis

multitubulaire acier / Protection anti-corrosion

Carrosserie

Matériaux composites

Suspansion avant

Disques non ventilés diamètre 220 mm / Etrier

Suspension arrière

Disques non ventilés diamètre 197 mm / Etrier /Frein de parking mécanique

Freins AV

Roues indépendantes / Type pseudo mac-pherson / Combinés ressort hélicoïdaux/ amortisseurs
télescopiques

Freins AR

Roues indépendantes / Double triangles Combinés ressort hélicoïdaux/ amortisseurs télescopiques /
Barre stabilisatrice

Direction
Transmission

A crémaillère non assistée (direction assistée en option)
Aux roues arrère

Aux roues avant & arrière
Automatique par variation de vitesse

Pneumatiques

pneus route 155/70 R 13 ou pneus Tout-terrain 25*8 R12

DIMENSIONS DU VEHICULE
Pneus route
Longueur
Largeur
Hauteur

1390mm (hors rétroviseurs) 1563 mm ( rétroviseurs inclus)
1805 mm

Empattement
Garde au sol

Pneus Tout-terrain
3714 mm
1885 mm
2492 mm

180 mm

260 mm

© LITTLE . Tout a été fait pour que le contenu de cette brochure soit exact et à jour à la date de l'impression.Little se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux
véhicules et accessoires décrits et représentés. En raison des limites des techniques d'impression,les couleurs reproduites dans cette brochure peuvent légèrement différer descouleurs réelles de lapeinture.
Modèles pouvant être présentés avec options.Tous droits réservés. Illustrations et données non contractuelles. Création & réalisation : LITTLE

Caractéristiques au 01/01/2017

LITTLE EBOX XL 2/4 WD 2/3 places

MODELES

2WD
nombre de places

2

4WD
3

2

3

La base véhicule comprend( hors équipements/accessoires complémentaire) : pare-brise chauffant et équipement lave-glace , pneus route et jante en tôle,batteries plomb sans entretien les
équipements pour l'homologation route ( ceinture de sécurité , phares , clignotants , feux arrière )

BATTERIES OPTIONNELLES ( en remplacement des batteries standard)
Batterie Plomb pur haute capacité Batterie Lithium Fer-Phosphate
capacité 200ah

Batterie Lithium Fer-Phosphate
capacité 300ah

EQUIPEMENTS
PACK CABINE FERMEE ( pare-brise verre et équipement lave-glace / portes rigides vitrées)
BENNES

option
BENNE
LG 1700/Larg 1400 mm

BENNE
LG 2000/Larg 1400 mm

BENNE
LG 2150/Larg 1400 mm

Benne fixe

option

option

option

Ridelle grillagées sur 4 côtés

option

option

option

Système de basculement par vérin électrique

option

option

option

Système de bâche ( armature incluse)

option

option

option

Accessoires optionnels
Direction assistée
Attelage avec prise
Extincteur 2 kg
Pare-buffles avant additionnel
Pare-buffles avant- Porte bagages
Chauffage
Bâche de protection avec portes souples
Tôle protection sous-bassement
PACK tout-terrain :25X8-12 (inclus réducteur court 1:15 )
Jantes alliages
Peinture sur-mesure
Sélecteur de vitesse 3 positions (rapide/normale/lente)programmable à la demande
Phare de travail
Gyrophare à LED
Triangle AK5 à LED , classe T2
Bande réfléchissante
Vitrage fixe cloison arrière
Treuil électrique ( nécessite le pare-buffle additionnel)
Buzzer marche avant

© LITTLE . Tout a été fait pour que le contenu de cette brochure soit exact et à jour à la date de l'impression.Little se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux
véhicules et accessoires décrits et représentés. En raison des limites des techniques d'impression,les couleurs reproduites dans cette brochure peuvent légèrement différer descouleurs réelles de lapeinture.
Modèles pouvant être présentés avec options.Tous droits réservés. Illustrations et données non contractuelles. Création & réalisation : LITTLE

Caractéristiques au 01/01/2017

LITTLE EBOX XL 2/4 WD 2/3 places
2WD

Informations générales

4WD

Catégorie homologation

Quadricycle lourd

nombre de places

2 ou 3

2 ou 3

Masse à vide sans batterie (kg)

350 kg

430 / 520 kg

Masses
Masse en ordre de marche

629 à 739 kg (4)

750 kg

Masse maximale techniquement admissible (kg)

904 à 1014 kg (4)

215 kg / 260 kg

Jusqu’à 200 kg

500 kg

1200 kg

2000 kg

Charge Utile (kg)
Masse techniquement remorquable

Spécifications techniques
Moteur

ABM 48V variateur électronique / assistance au freinage
Arrière

Avant & arrière

Puissance

Position

4 KW (5.5cv)

2x4 kW (5.5cv)

Couple maxi

45 nm @2000 trs/mn

2x45 nm @2000 trs/mn

Châssis

multitubulaire acier / Protection anti-corrosion

Carrosserie

Matériaux composites

Suspansion avant

Disques non ventilés diamètre 220 mm / Etrier

Suspension arrière

Disques non ventilés diamètre 197 mm / Etrier /Frein de parking mécanique

Freins AV

Roues indépendantes / Type pseudo mac-pherson / Combinés ressort hélicoïdaux/ amortisseurs
télescopiques

Freins AR

Roues indépendantes / Double triangles Combinés ressort hélicoïdaux/ amortisseurs télescopiques /
Barre stabilisatrice

Direction

A crémaillère non assistée (direction assistée en option)

Transmission

Aux roues arrère

Aux roues avant & arrière
Automatique par variation de vitesse

Pneumatiques

DIMENSIONS

AVEC BENNE LG 1700
Pneus route

Longueur

Pneus Tout-terrain

Pneus route

Pneus Tout-terrain

AVEC BENNE LG 2150
Pneus route

3830 mm

Pneus Tout-terrain

3980 mm

1390mm (hors rétroviseurs) 1563 mm ( rétroviseurs inclus)
1805 mm

Empattement
Garde au sol

AVEC BENNE LG 2000

3530 mm

Largeur
Hauteur

pneus route 155/70 R 13 ou pneus Tout-terrain 25*8 R12

1885 mm

1805 mm

2385 mm
180 mm

1885 mm

1805 mm

2685 mm
260 mm

180 mm

1885 mm
2835

260 mm

180 mm

260 mm
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