
ÉQUIPEMENTS DE BASE

• Kit fumeur

• Cabine simple fermée

• Direction assistée

• Précâblage batterie supplémentaire

• Circuit carter gaz

• Précâblage autoradio sans  haut-parleurs + antenne radio 
sur pavillon

• Rétrovision : largeur 2,20 m double bras

• Suspension arrière renforcée métallique

• Airbag conducteur

•  ESP (contrôle de stabilité), comprend  ASR (antipatinage) 
+ Hill Assist

• ABS + AFU (aide au freinage d’urgence)

• Condamnation centralisée + plip

• Vitres teintées

•  Double banquette passager avec siège conducteur réglable 
en hauteur, réglage lombaire et accoudoirs, rangement 
sous siège conducteur et tablette écritoire intégrée dans le 
dossier de la banquette passager

• Antidémarrage électronique

• Lève-vitres électriques

• Pneus 215/70/R15C

+/- 1.030 kg**

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Charge 
utile

+/- 0,35 m**

Hauteur 
utile

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

+/- 3,2 m**

Longueur 
utile

+/- 2 m**

Largeur 
utile

BOXER BENNE BASCULANTE 320
VÉHICULE DE BASE : BOXER CHÂSSIS CABINE PRO 335 L2, 2.0 L BLUEHDI, 130 CH, STOP & START

PEUGEOT UTILITY 
BENNES 
BASCULANTES

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



• 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, Traction Plus, Hill Descent Control + pneus renforcés M&S homologués hiver
• Projecteurs antibrouillard avant
• Air conditionné manuel
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Rétroviseurs électriques et chauffants

FAUX CHÂSSIS
• 2 longerons en “C” (standard Gruau) en acier HLE d’épaisseur 2,5 mm
• Béquille de sécurité pour benne levée, fixée sur faux châssis
• Tampons caoutchouc à l’avant du faux châssis fixés par vissage
• Passage de roue arrière plastique
• Grille de protection feux arrière

BENNE
• Fond de benne en acier galvanisé HLE (Haute Limite Elastique), épaisseur de 2,5 mm
• Ridelles en acier HLE
• Protection anticorrosion garantie par traitement peinture poudre
• Poignées de verrouillage type BTP intégrées dans le creux de la ridelle
• Protège cabine

GROUPE ÉLECTRO HYDRAULIQUE
• Groupe électropompe, vérin 3 corps, diamètre 107 mm - 12 Volts, réservoir 7 litres, conforme à la norme
• Puissance du vérin : 150% de la charge utile
• Pression hydraulique tarée pour 15% de charge utile

OPTIONS UTILITY

DESCRIPTION TRANSFORMATION


