Isuzu D-MAX
4x4 Space 2.5 L ABS

N° 10800784
Edition du 21/07/2011

Provenance international

Tarif constructeur 23 788 €

- 7.7%*

Garantie Constructeur

36 mois

Non soumis au bonus-malus écologique.
Carburant

Diesel

Cylindrée

2499 cm3

Puissance

136 CV - 100 Kw

Puissance fiscale

8 CV

Nb de portes

2

Nb de places

4

Emission de CO2

210 g/km

Consommation (mixte)

8.0 l/100km

Prix discount

21 955 € TTC
(18 357 € HT)

* -7.7%, soit une économie de 1 833 € TTC

Audio

Garantie

Antenne sur le montant du pare-brise

Assistance en mois : 36, kilomètrage : 100 000

Préparation audio

Garantie anticorrosion en mois : 72, kilomètrage : Illimité

2 haut-parleurs

Garantie en mois : 36, kilomètrage : 100 000

Boucliers

Garantie moteur/boîte/pont en mois : 36, kilomètrage : 100 000

Boucliers AV couleur caisse, boucliers AR noir(s)

Garantie peinture en mois : 36, kilomètrage : Illimité

Carburant

Garnissage

Injection/carburation : common rail

Garnissage du sol: dans le coffre : plastique

Réservoir 76 litres, carburant : diesel

Instruments

Carburant: diesel

Compte-tours

Carrosserie

Manomètre d'huile : témoin d'alerte

Traitement anti-corrosion partiel, type : galvanisé

Montre

Chargement

Système électrique : témoin d'alerte

Benne pick-up :

Moteur

Confort

Catalyseur diesel

Allume-cigares aux sièges AV

Compresseur: turbo, intercooler

Cendrier aux sièges AV

Dépollution: Euro 4, émission CO2 en cycle mixte (g/km) : 210

Dimensions

Moteur: 2,5 litres, 2 499 cm3, alésage (mm) : 95,4, course (mm) : 87,4,

Angle d'attaque et de sortie : 33,0 ° et 20,0 °

taux de compression : 18,3, 4 cylindres en ligne, 4 soupapes par cylindre

Dimensions de chargement (mm) : longueur : 1 795, largeur : 1 460, largeur

Peinture

entre passages de roue : 1 075, hauteur : 480

+++Peinture métallisée+++

Dimensions extérieures(mm) : longueur : 5 030, largeur : 1 800, hauteur :

Peinture opaque

1 715, garde au sol à vide : 220, empattement : 3 050, voie AV : 1 460,

Performances

voie AR : 1 460, diamètre de braquage (ente trottoirs) : 12 800, porte à

Norme : ECE 99/100 - urbain (l/100km) : 9.6 - route/autoroute (l/100km) :

faux avant : 775, porte à faux arrière : 1 205

7.0 - mixte (l/100km) : 8.0 -

Direction

norme de mesure : DIN - Puissance en kW : 100 - Puissance en ch : 136 -

Direction assistée

régime de puissance maxi (tr/mn) : 3600 - couple en Nm : 294 - régime de

Volant

couple maxi (tr/mn) : 1800 -

Eclairage

Performances: vitesse max (km/h) : 170

Contrôle des phares:

Poids

Phares ellipsoïdaux, ampoules halogènes

Poids à vide (kg) : 1 855 PTAC (kg) : 2 950, PTRA (kg) : 5950, charge utile

Troisième feu stop

(kg) : 1 095, poids sur essieu AV (kg) : 1 300, poids sur essieu AR (kg) :

Freins

1 870, poids remorque freinée (kg) : 3 000, poids remorque non freinée (kg)

ABS

: 750

2 freins à disques dont 2 ventilés

Portes

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
Documents et photos non contractuels

+++ Options en supplément au modèle France +++
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Tarif constructeur 23 788 €
Portes de chargement: AR, type : ridelle, hauteur (mm) : 450, angle
d'ouverture (°) : 180
Portes: porte conducteur, passager pivotante à l'AV

Rangements
Bacs/poches de portes: conducteur et passager
Boîte à gants à couvercle, verrouillable
Console de la planche de bord, de plancher totale, rangement ouvert
Porte gobelets AV, AR fixes

Roues
Jantes acier 15 pouces largeur 6,5
Pneus: AV, AR 225 / 75
Roue de secours: taille normale, jante acier, emplacement : sous caisse

Securité
Airbags avant côté conducteur et passager
Ceintures de sécurité AR : côté conducteur, côté passager, type 3 points, à
enrouleur
Ceintures de sécurité AV : conducteur, passager, type 3 points, à
enrouleur, réglable(s) en hauteur, à prétensionneurs
2 appuis-tête AV, avec réglage en hauteur, 2 appuis-tête AR

Serrures
Condamnation centralisée par clé
Immobiliseur

Service
Service principal: 15 000 km, 12 mois

Sièges
Sellerie : matière principale : tissu
Siège AV conducteur, passager individuel
Sièges AR : strapontins, 2 places
4 places configuration des sièges : 2+2

Suspension
Suspensions : AV, barre de torsion, roues indépendantes, barre
stabilisatrice, suspensions : AR, ressorts à lames, essieu rigide

Transmission
Différentiel à glissement limité AR
Rapport de pont:1
Roues motrices : 4x4, 4x4 déconnectable, sélection 4x4 manuelle, sélection
4x4 assistée, sélection transmission en marche, moyeux débrayables
automatiques, limiteur de vitesse
Transmission manuelle : 5 rapports, manuelle

Ventilation
Ventilation:

Visibilité
Essuie-glaces à intermittence fixe
Lunette AR: dégivrante
Rétroviseur intérieur
Rétroviseurs extérieurs: côté conducteur et côté passager
Vitres électriques AV 1 commande séquentielle
Vitres teintées

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
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