PEUGEOT UTILITY
GRANDS VOLUMES

BOXER CAISSE POLYESTER 440 SUR CHÂSSIS CABINE
VÉHICULE DE BASE : BOXER CHÂSSIS CABINE, VERSION 435 L3, 160 CH BLUEHDI, STOP & START
ÉQUIPEMENTS DE BASE
• Cabine simple fermée
• Direction assistée
• Précâblage batterie supplémentaire
• Tablette écritoire + boîte à gants
• Réservoir de carburant 90 litres
• Circuit carter gaz
• 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
• Double banquette passager
• Siège conducteur réglable en hauteur, réglage lombaire et
accoudoir
• A ntidémarrage électronique
• Lève-vitres électriques
• Pneus 215/75/R16C
• K it fumeur
• Faisceau de feux arrière rallongé
• Blanc Banquise
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• Rétrovision: largeur 2,20 m double bras
• Suspension renforcée pour transformation lourde
• A rches de roues avant de couleur noir
• Capucine
1.000 kg*

2,20 m**

4,40 m**

Largeur
utile
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2,11 m**

20,42 m³**

*Données à titre indicatif, hors options et aménagements complémentaires.
**Données à titre indicatif.

CHARGE UT

OPTIONS UTILITY
• Système de navigation couleur Radio FM avec CD MP3, écran tactile et Bluetooth®, prise USB et commandes radio au volant
• Pack Chantier: Tôle de protection sous moteur avec Hill Descent Control + pneus renforcés M&S homologués hiver
• Projecteurs antibrouillard avant
• Air conditionné manuel
• Régulateur et limiteur de vitesse

DESCRIPTION TRANSFORMATION
• Faux châssis en aluminium de haute qualité
• Cadre arrière en Aluminium
• Plancher 15 mm (Wisa Hexa Grip) avec antidérapant (une seule pièce)
• Parois en polyester d’une épaisseur de 4 mm
• Les parois sont renforcées par des profilés aluminium
• Les parois extérieures parfaitement lisses permettent un lettrage idéal
• Toit en polyester transparent, légèrement bombé assurant une bonne évacuation de l’eau
• Double porte arrière sandwich avec fermeture et charnière en inox (ouverture à 270°)
• Parois équipées de lattes avec espacement de +/- 130 mm
• Lattis-plinthe d’une hauteur de +/- 380 mm (4 lattes)
• Eclairage intérieur avec détecteur de mouvement (1 pièce) (LED)
• Eclairages latéraux (LED), protection latérale (barre cycliste)
• Feux de gabarits avant blanc, arrière rouge (LED)
• Kit rallonge de châssis avec marchepieds GDW
• Spoiler 3D

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES
• City spacer (40 kg)
• Marchepied arrière extensible (43 kg)
• Porte latérale 900 mm ou 1100 mm (16 kg)
• Extra LED d’éclairage intérieur - par pièce
• Porte-bagages de toit (60 kg)
• Bande d’alu 600 x 3/5 mm au milieu
• Attache de remorque + prise (30kg)
• Caméra de recul
• Rail d’arrimage en aluminium (10 kg)

