FOURGON GRAND VOLUME
Accès surbaissé

TRANSIT 2T V363

Volume
20 m3
Hauteur
hors tout
< 3m
Seuil de
chargement
bas

BÉNÉFICES
■ Accès arrière bas

- montées/ descentes fréquentes facilitées
- réduction des risques de dommages corporels

■ Optimisation du TCO

- réduction consommation et usure véhicule
- péage autoroute classe 2

■ Valeur de revente mieux valorisée que celle d’un châssis cabine

EN DÉTAIL

Déflecteur aérodynamique d’origine

Plancher monobloc revêtement
antidérapant - Protection bas de
caisse et passage de roue moulé Pavillon polyester opalescent - Tube
d’arrimage (option)

Ouverture portes
arrière 270°

Plateforme d’emmarchement
grande largeur

GRUAU, EXPERT DE LA MOBILITE DES PROFESSIONNELS

Poignée encastrée sur
porte droite

FORD TRANSIT CHASSIS MODULAIRE
VÉHICULE DE BASE

BON DE COMMANDE
A retourner à Gruau par email : fabrice.pagnier@gruau.com
Contact commercial : 02 43 66 39 00

TRANSIT 2T V363
Traction
Châssis modulaire

Coordonnées concession :

Nom et tél. du
vendeur :

Cellule Fourgon Grand Volume
sur Transit Châssis modulaire
L4 - Empt 3954
Hors options

12 300 €

L4 - Empattement 3954mm

TRANSFORMATION
■ Soubassement réalisé sur la plate-forme de base.
■ Plancher antidérapant, monobloc composite haute
résistance imputrescible épaisseur 12 mm avec découpe
passages de roues.
■ Elargissement des passages de roues d’origine en tôlé.
■ Parois constituées de panneaux monoblocs Plywood - ame
en bois contreplaqué revêtue sur les deux faces de gelcoat
blanc.
■ Pavillon polyester opalescent de série.
■ En face arrière, 2 portes battantes grande ouverture avec
poignée encastrée sur porte droite et loquet de blocage sur
porte.

OPTIONS

PRIX
OPTION HT

Rideau relevant arrière
fermant à clé (+35 kg)

730 €

Porte latérale battante
droite (+31 kg)

950 €

Porte latérale coulissante
droite (+62 kg)

2 270 €

Tube d’arrimage

175 €

Rail d’arrimage

330 €

Capiton moquette

245 €

Capiton composite 2 en 1

290 €

Caméra de recul avec
écran déporté

715 €

Bruiteur de marche arrière

200 €

Pavillon isolé

845 €

Panneaux PET 17

450 €

Radar de recul

435 €

Un niveau (+5,7 kg)

ÉQUIPEMENTS
■ Eclairage par plafonnier au pavillon, commandé par
détecteur de présence à l’entrée de la carrosserie.
■ Signalisation conforme au code de la route - Feux de
signalisation.
■ Deux butoirs caoutchouc arrière.
■ Roue de secours fixée dans le porte-à-faux sous le
plancher.
■ Emmarchement grande largeur pour accès AR 1750 X 320,
positionné à 450 mm du sol.
■ Protections de bas de caisse aluminium.
■ Déflecteur aérodynamique sur cabine.

Un niveau (+22,6 kg)

Un niveau (+8,8 kg)

Un niveau (+10 kg)

Br

(+43 kg)

Dimensions

aux PET17P

(-67 kg)

Volume utile

20 m3

Dimensions hors tout
- hauteur
- largeur, sans/ avec rétroviseurs
- longueur
Dimensions intérieures utiles
- hauteur
- largeur entre panneaux
- largeur de passage 2 portes
- longueur
Hauteur seuil arrière
Masse cellule hors options
(à +/- 5%)

2976 mm
2250 / 2476 mm
7030 mm

2200
2200
2070
4250

mm
mm
mm
mm

700 mm
705 kg

Qté

TOTAL HT
Détails et autres options, nous consulter;
Prix départ Laval - Validité 30/06/2022.

MONTANT
HT

0

TTOTAL TTC

Fait le :
À:
Bon pour accord (signature) :

9 bd Marius et René Gruau - 53942 ST BERTHEVIN cedex
Tél : 02 43 66 38 88

www.gruau.com

Mars 2022 - Côtes et caractéristiques données à titre indicatif, Gruau se réserve le droit de modifier sans préavis - Illustrations non contractuelles.

N° de chassis :

