VW Transporter avec châssis haut AL-KO (17 pouces / 3,5 t)
Informations techniques et options

Données techniques | Modèles de châssis | Options et accessoires

Dimensions, poids et prix

Données techniques et modèles de châssis

E
Distance entre la superstructure et
la paroi arrière de cabine de 30 mm min.
C

(1569)

A

(896)

B

Largeur de la superstructure
2200 max.
(en fonction de la variante
de rétroviseurs)

1724

1230

1152

D

L’illustration montre des équipements spéciaux

Prix
Dimensions
Référence AL-KO

Moteur

Boîte de
vitesses /
rapports

ch

Prix, châssis compris, en CHF hors TVA

Taille S

Taille M

Taille L

Taille XL

3’600 mm (A1)

3’800 mm (A2)

4’100 mm (A3)

4’400 mm (A4)

1479996

1479997

1479998

1420091

2.0-l-TDI EU6

man / 5

102

35’200.–

35’450.–

35’750.–

36’050.–

A Empattement

3’600 mm

3’800 mm

4’100 mm

4’400 mm

2.0-l-TDI EU6

man / 5

114

35’980.–

36’230.–

36’530.–

36’830.–

B Porte-à-faux arrière

990 mm

1’399 mm

1’699 mm

1’799 mm

2.0-l-TDI EU6

man / 6

150

38’060.–

38’310.–

38’610.–

38’910.–

C Longueur de châssis

3’022 mm

3’630 mm

4’230 mm

4’630 mm

2.0-l-TDI EU6

DSG / 7

150

40’500.–

40’750.–

41’050.–

41’350.–

D Longueur hors tout du véhicule

5’486 mm

6’095 mm

6’695 mm

7’095 mm

2.0 Bi-TDI EU6

man / 6

204

41’250.–

41’500.–

41’800.–

42’100.–

E Longueur de la superstructure

3’190 mm

3’800 mm

4’400 mm

4’800 mm

2.0 Bi-TDI EU6

DSG / 7

204

43’690.–

43’940.–

44’240.–

44’540.–

Version moteur

Poids total
autorisé kg

Charge sur
essieu avant
autorisée kg

Charge sur
essieu arrière
autorisée kg

Poids
remorquable
autorisé kg

Poids total
roulant
autorisé (1) kg

Poids à vide
Taille (3) S

Poids à vide
Taille (3) M

Poids à vide
Taille (3) L

Poids à vide
Taille (3) XL

Système de
freinage

2,0 TDI (75 kW)
2,0 TDI (84 kW)

3500

1710

1900

2000

4900 (man)

1760 (man)

1775 (man)

1785 (man)

1800 (man)

ABS
ESC2)

2,0 TDI (110 kW)

3500

1710

1900

2000

5200 (man)
5300 (auto)

1790 (man)
1813 (auto)

1805 (man)
1828 (auto)

1815 (man)
1838 (auto)

1830 (man)
1853 (auto)

ABS
ESC2)

2,0 TDI (150 kW)

3500

1710

1900

2000

5200 (man)
5300 (auto)

1837 (man)
1861 (auto)

1852 (man)
1876 (auto)

1862 (man)
1886 (auto)

1877 (man)
1901 (auto)

ABS
ESC2)

man = boîte manuelle / auto = boîte automatique DSG 7 rapports
1)

Veuillez tenir compte du poids total roulant autorisé!

2)

L ’ESC est activé en série pour une position verticale du centre de gravité du véhicule entièrement équipé comprise entre env. >800 mm et env. ≤950 mm.
Un reparamétrage de l’ESC par un prestataire de services VW autorisé est impérativement nécessaire si la position verticale du centre de gravité du véhicule entièrement équipé ne se situe pas dans la plage indiquée!

3)

L e poids à vide indiqué du véhicule comprend env. 68 kg pour le conducteur, env. 7 kg pour les bagages, tous les fluides moteur et 90 % du plein de carburant,
déterminé selon la directive 92/21/CEE ou la directive 97/27/CEE dans la version actuellement en vigueur. Les équipements ou les lignes d’équipement peuvent influencer le poids à vide.
La charge utile effective du véhicule, résultant de la différence entre le poids total autorisé et le poids à vide, ne peut donc être déterminée qu’en pesant individuellement chaque véhicule.

Options et accessoires

Support de roue de secours avec roue de secours

505.– *

37 kg

Béquille télescopique ClicFix mécanique avec montage

450.– *

8,9 kg

Dispositif de remorquage fixe 2,0 t
(sans kit électrique ni activation)

1030.– *

35 kg

Support de feu arrière avec kit électr.,
monté d’usine

de série

9 kg

Clignotants latéraux cat. 6 montés d’usine

de série

1 kg

* Tous les prix s’entendent hors TVA.

Plus de charge utile

Essieu à bras tirés
avec barres de torsion

L’augmentation du poids total autorisé
de 3’200 kg à 3’500 kg permet de disposer
d’une charge utile pouvant atteindre
1’780 kg. Les charges utiles dépendent de
la motorisation, des équipements et de la
superstructure.

La suspension à roues indépendantes offre,
en combinaison avec les barres de torsion
spécialement adaptées et des amortisseurs
de roue haute performance, un confort de
suspension semblable à celui des véhicules
particuliers et un niveau de sécurité optimal.

Dimensions
de superstructure
plus importantes

Châssis à voie large
L’essieu arrière sans entretien à voie large
optimise le comportement routier et assure
une sécurité de marche maximale et un
confort de conduite convainquant.

Des empattements variables combinés avec
les variantes de porte-à-faux proposées,
offrent une solution sur mesure pour pratiquement toutes les missions de transport
et permettent une répartition optimale de la
charge ainsi qu’une excellente tenue de route.
La voie d’essieu arrière plus large vous offre
en outre une plus grande souplesse et env.
100 mm de largeur de chargement en plus.

Grande longévité
Les brides de raccordement et composants
de châssis galvanisés assurent une protection absolument fiable contre la corrosion.

Facilité d’entretien
Les pièces du châssis vissées facilitent les
travaux et réduisent les temps d’immobilisation en cas de réparations.

ESC
Tous les CHÂSSIS AL-KO conçus sur la base
du Volkswagen Transporter 6 sont équipés en
série de l’ESC (Electronic Stability Control).

Qualité et sécurité
contrôlées
Les solutions bien conçues et les détails
parfaits du CHÂSSIS AL-KO sont soumis à
des contrôles pratiques afin d’assurer une
qualité et une sécurité de conduite maximales.

Chargement
et déchargement
confortables
Il est possible d’équiper le véhicule d’un
hayon élévateur en combinaison avec un
cadre auxiliaire pour faciliter le chargement
et déchargement des véhicules.
CHÂSSIS AL-KO – le châssis parfait pour
votre véhicule utilitaire – conformément à la
devise d’AL-KO «Quality for Life».

En série
Essieu arrière à voie
large ne demandant aucun
entretien avec suspension
à roues indépendantes
et barre de torsion.

Hauteur du châssis au niveau de l’essieu
Taille de pneu

Hauteur du
châssis à vide env.

Hauteur du
châssis chargé env.

215 / 60 R17 C

660 mm

580 mm

Sous réserve de modification des données
techniques telles que les poids,
charges sur essieux et dimensions.
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