PEUGEOT UTILITY
BENNES
BASCULANTES

BOXER BENNE BASCULANTE DOUBLE CABINE AVEC DOS CABINE
VÉHICULE DE BASE : BOXER CHÂSSIS DOUBLE CABINE, VERSION 435 L4, 2.0 L BLUEHDI,
160 CH, STOP & START
ÉQUIPEMENTS DE BASE
• Cabine double, 7 places
• Direction assistée
• Précâblage batterie supplémentaire
• Capucine
• Tablette écritoire + boîte à gants
• Réservoir de carburant 90 litres
• Circuit gaz carter
• Précâblage autoradio sans haut-parleurs + antenne radio
sur pavillon
• A irbag conducteur
• ESP (contrôle de stabilité), comprend ASR (antipatinage) +
Hill Assist
• ABS + AFU (aide au freinage d’urgence)
• Condamnation centralisée + plip
• V itres teintées
• A ntidémarrage électronique
• Lève-vitres électriques
• Pneus 215/75/R16C
• Double banquette passager avec siège conducteur réglable
en hauteur, réglage lombaire, accoudoir, rangement sous
siège conducteur et tablette écritoire intégrée dans le
dossier de la banquette passager
• K it fumeur
• Faisceau de feux arrière rallongé
VOLUME UTILE
• Blanc Banquise
• Rétrovision: largeur 2,20 m double bras
• Suspension renforcée pour transformation lourde
• A rches de roues avant de couleur noir
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*Données à titre indicatif, hors options et aménagements complémentaires.
**Données à titre indicatif.

OPTIONS UTILITY
• Pack Chantier: Tôle de protection sous moteur, Traction plus + Hill Descent Control - comprend pneus renforcés M&S
• Système de navigation couleur Radio FM avec CD MP3, écran tactile et Bluetooth, prise USB et commandes radio au volant
• Projecteurs antibrouillard avant
• A ir conditionné manuel
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Garnissage en TEP

DESCRIPTION TRANSFORMATION
FAUX CHÂSSIS
• Basculeur en profil aluminium épaisseur 6 mm - Bennage par vérin
3 expansions
• Angle de basculement 48° - Groupe électropompe 12 volts
• Réservoir 7 litres - Pression hydraulique 180 bars - Télécommande
filaire dans la cabine
BENNE
• Fond de benne en tôle aluminium qualité : 5083 H111
(épaisseur 4 mm)
• Ridelles latérales en profil tubulaire aluminium (hauteur 350 mm,
épaisseur 2,8 mm) rabattables, amovibles
• Porte-échelle en planches aluminium (hauteur 100 mm), amovible
• Fermeture des ridelles encastrées - Face avant (hauteur 450
mm, épaisseur 2,8 mm) aluminium (planche hauteur : 100 mm),
amovible
• Porte arrière aluminium (hauteur 450 mm, épaisseur 2,8 mm)
ouverture automatique
• Butées d’ouverture en caoutchouc sur ridelles et porte arrière

• Poteaux arrière en acier galvanisé, épaisseur 3 mm, amovibles,
avec boulon de fixation de 12 mm et emmanchement conique Goussets de rehausses (hauteur 75 mm)
• Ailes enveloppantes en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) avec
support en aluminium brut
• Protections latérales aluminium homologuées peinture poudre
couleur noire
• Boulonnerie traîtée Geomet (5 fois plus résistant qu’un zingage
standard)
• A xe de bennage sans graissage (bague auto-lubrifiante). Bord de
rive adapté au sanglage
• Porte-faux de bennage court (250 mm). Joints d’étanchéité entre
les éléments non-soudés en continu
• Attache remorque type boule + raccordement électrique 7 pôles
SÉCURITÉ
• Electrovanne de sécurité sur vérin. Coupe-circuit, béquille de
sécurité

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES
OPTIONS BENNE
• Peinture de la benne dans une autre couleur RAL que blanc
• Peinture de la benne dans une autre couleur METAL
• Porte arrière universelle en Aluminium
• Peinture du coffre dans une autre couleur que blanc
• Oeuillet d’arrimage
• Grilles de protection des feux arrière
• Protège cabine en aluminium plein
• Rehausses G&D en tôle alu perforée
• Rehausses G&D en planches alu
• Rehausses G&D en planches alu avec articulation 1/3-2/3
• Rehausse arrière 2 vantaux en tôle alu perforée (porte arrière
universelle obligatoire)
• Rehausse arrière 2 vantaux en planches alu (porte arrière
universelle obligatoire)

• Armature alu avec bâche faîtage (+/- 1900 mm)
• Bâche grise sur ridelles ou rehausses
• Filet sur ridelles ou rehausses
• Porte échelle arrière acier
• Porte échelle arrière acier avec rouleau et protection plastique
• Protège porte-échelle
• Coffre inox sous benne
• Coffre PVC sous châssis
OPTION MOTRICITÉ RENFORCÉE 4X2
• Système 4x2 différentiel à glissement limité
• Suspension rehaussée de 40 mm
• Tôles de protection (acier galvanisé ep. 3 mm) sous moteur

