
Isuzu D-MAX
4x4 Crew 2.5 LS

N° 11000438
Edition du 21/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 28 201 €

- 11.5%* 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 4

Nb de places 5

Emission de CO2 217 g/km

Consommation (mixte) 8.2 l/100km

Prix discount 24 949 € TTC
(20 860 € HT)

* -11.5%, soit une économie de 3 252 € TTC

Equipements
ABS à 4 capteurs avec EBD

Antenne

Antidémarrage codé

Appuis-tête antérieur réglables en hauteur

Avertisseur acoustique des phares allumés

Boîte à gants + porte-verres antérieurs et postérieurs dans la console

Ceintures de sécurité postérieure, 3 points

Ceintures de sécurité 3 points ELR réglables en hauteur + prétentionneur

Châssis haute protection sécurité, habitacle indéformable

Climatisation et filtre à pollen

Colonne de direction rétractable

Compteur de tours

Contacteur de hauteur des phares à l'intérieur

Direction assistée

Fermeture centralisée des portes

Feux anti-brouillard AV

Indicateur consommation carburant

Indicateur de temperature extérieure

Jantes alliage 16 pouces de diamètre et de 7 pouces de largeur

Kit prédisposition climatisation

Lunette dégivrante

Montre digitale

Ouverture de la trappe du carburant à l'intérieur

Ouverture des portes télécommandée

Pare-choc AR noir

+++Peinture métallisée/perlée+++

Phares halogènes

Porte-gobelets dans les portes antérieurs

Radio avec CD 4 HP

Renforts latéraux ( dans toutes les portes)

Rétroviseurs couleurs carrosserie avec feu de direction

Rétroviseurs extérieurs réglables électroniquement

SRS Airbag conducteur

SRS Airbag passager

Tableau de bord électroluminescent

Témoin ceintures de sécurité

Ventilation et chauffage + conduit d'aération AR

Vitres électriques

Vitres teintées

Volant et levier de vitess en cuir

Volant réglable en hauteur

Généralités
Nombre de roues : 4

Norme de pollution : Euro 4

Segment : 4X4 Utilitaires

Taille des pneus arrière : 245/70 R16 T

Taille des pneus avant : 245/70 R16 T

4 portes

4 WD

5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Boîte manuelle, 5 rapports

Carburant : Diesel

Catalysateur à oxydation

Couple : 294 Nm

Couple mini à : 1800 t/mn

Cylindrée : 2499 cm3

Injection : super common rail

Puissance : 100 kW, 136 ch

Puissance fiscale : 8

Puissance mini à : 3600 t/mn

4 cylindres

4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 10 litres, sur route : 7.2

litres, en cycle mixte : 8.2 litres

Taux de CO2 : 217 g/100 km

Vitesse maxi : 170 km/h

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Poids et dimensions
Charge utile : 1000 kg

Coffre, hauteur : 480 mm

Coffre, largeur : 1460 mm

Coffre, longueur : 1380 mm

Empattement : 3050

Espace au sol : 220 mm

Hauteur : 1735 mm

Largeur : 1800 mm

Longueur : 5035 mm

Poids à vide : 1950 kg

PTAC : 2950 kg

Remorque avec frein, poids maxi : 3000 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 76 litres

Surplomb arrière : 1210 mm

Service/Garantie
Garantie en km : 100 000

Garantie en mois : 36

Périodicité d'entretien : 12 mois, 15 000 Km

Transmission
ABS

Deconnectable sélection 4x4 manuelle et limiteur de vitesse
Transmission

manuelle cinq rapports

Deux freins à disques dont deux ventilés

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 2

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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