
Est créé pour l’impraticabilité.
Est renouvelé pour la ville. 

UAZ 
PATRIOT
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LE NOUVEAU 
PATRIOT UAZ
PATRIOT posséde la capacité de franchissement excellente 
et se sent assurément dans les conditions de l’impraticabilité 
absolue ainsi que dans le milieu urbain. C’est le tout terrain 
moderne confortable avec les caractéristiques remarquables.
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PRATIQUE UAZ PATRIOT DÉPOSERA 
À N’IMPORTE QUEL POINT DU GLOBE 
TERRESTRE AVEC LE CONFORT. 

Phares antibrouillards de la grandeur 
augmentée

Phares avec les feux diurnes à LED Pare-chocs agressif

PERMETS PLUS 
D’ASSURANCE

Aime les aventures

Poignées de porte peint en couleur 
de la carrosserie

Seuils intégrés avec la couverture 
ne glissant pas peint en couleur 
de la carrosserie

18 POUCES

SYSTÈME ANTIBLOCAGE
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Rétroviseurs extérieurs augmentés 
avec les répéteurs de la lumière à LED

Verres modernes collés teintés Caméra de recul

RÉGLAGE DES CEINTURES 
DE SECURITÉ EN HAUTEUR

LE PARKPILOT

APPAREIL DE CHAUFFAGE 
PROGRAMMÉ D’AVANT-LANCEMENT

Ne connaît pas les barriers

Fourreau de style de la roue 
de secours avec l’inscription "Patriot"

Feux de recul avec le contour 
dynamique

Pare-chocs de derrière avec
le ParkPilot intégré peint en couleur 
de la carrosserie

PERMETS PLUS 
D’INDÉPENDANCE

FERA LE PLAISIR DE LA CONDUITE 
ET ÉTONNERA DU DINAMISME
ET DE LA DIRIGEABILITÉ
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PERMETS 
PLUS DE QUALITÉ

Le salon ergonomique avec l’espace 
augmenté pour les voyageurs de derrière

FRAPPERA PAR LA CAPACITÉ 
IMPROBABLE ET L’ATTRAIT

Eclairage de salon avec l’èlèment à 
LED et la fonction “Lumière polie”

Nouvelle combinaison des appareils 
avec l’ordinateur d’itinéraire 
et le détecteur de la température

Réglage des ceintures de sécurité 
en hauteur

Deviendra la deuxième maison

Réglage du siege de conducteur 
en hauteur

Poignées chromées
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Gestion des léve-glaces sur l’accoudoir 
de conducteur

Module de la gestion de la lumière Pupitre de commande par la boîte 
de distribution

Bloc de gestion de système du 
conditionnement et de chauffage

Ce sont les impressions agréables seulement

PERMETS PLUS
DE CONFORT

FIABLE ET SPACIEUX, UAZ PATRIOT 
DONNE L’ASSURANCE À CHACUN

Pupitre de commande par 
le climatiseur supplémentaire et par 
le chauffage des sièges arrières

Haut-parleurs

Système multimédia de navigation avec l’écran sensoriel 7”, 4 haut-parleurs, 
la reproduction de vidéo dans le format Full HD, équipée par GPS/GLONASS, 
MP3, AM/FM-tuner avec RDS, Système de téléphonie Bluetooth et Ports USB
et auxiliaire. 
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PERMETS 
PLUS DE FORCE

TOUTE LA PUISSANCE DES MOTEURS 
AVEC TRANSMISSION FIABLE MANUELLE 
5 VITESSES EST DANS VOS MAINS

Moteur excellent de benzine est célèbre par la structure 
contrôlée, la modestie vers la qualité du combustible
et la resistance à l’impraticabilité
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N*m. n

Moteur de benzine par le volume de 2,7 l
et de 128 C.V.

Fiable et silencieux

Moteur diesel par le volume de 2,2 l 
et de 114 C.V

Élaboré en collaboration avec les compagnies étrangères 
technologiques, le moteur diesel de nouvel UAZ PATRIOT 
est équipé du système de la présentation du combustible 
Common Rail de la marque mondialement connue 
Bosch, ainsi que le mandat d’ amenée à chaîne de 
mécanisme de la distribution des gaz que permet de 
réduire les dépenses pour le contenu de l’automobile 
considérablement
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6.8 m

PERMETS 
PLUS DE LIBERTÉ

LA TRANSMISSION INTÉGRALE GARANTIT LE 
MAXIMUM DU CONTRÔLE SUR N’IMPORTE 
QUELLES COUVERTURES DE VOYAGE

RAYON DU RETOURNEMENTLE CHÂSSIS                                                                            

Le puissante longerone châssis isole la carrosserie des coups, 
ainsi que des charges tordant et étendant, qui apparaissent 
pendant la circulation sur les routes défoncées, permet
de remorquer le vehicule lourdement bloqué. Grâce à elle 
nouvel UAZ PATRIOT reste solide même dans les conditions 
les plus lourdes de l’exploitation. La suspension de devant 
et de derrière possède la solidité − cela témoigne de ce que 
l’automobile est le vrai tout terrain professionnel.

Puissant et assuré 

Couple de moteur est transmis 
seulement aux roues de derrière,
en permettant d’économiser 
le combustible à la circulation 
dans les conditions normales

La transmission intégrale fiablement 
connecté lui permet de tenir la route 
dans les conditions difficiles 
du voyage et du temps

L’ embrayage de la transmission 
baissée dans la boîte de vitesses avec 
la relation de transmission 2,542:1 
convient parfaitement de l’impraticabilité 
la plus lourde.  

RÉGIME 2H RÉGIME 4H RÉGIME 4L
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Garde-boues de derrière Barres de toit

Inscription en argent "PATRIOT"Emblème chromé

Système multimédia

Compas

Système de la navigation

Radio

LES ÉLÉMENTS DU DESIGN

FONCTIONS

S’approchera à chacun              

De 16 pouces De 16 pouces  De 18 pouces De 18 pouces

Noir métallisé

Vert foncé métallisé

Jaune-argenté métallisé

Vert métallisé

Blanc

Sombre-bleu métallisé

Nouveaux jantes de 16 pouces assureront 
la circulation confortable même dans les 
conditions de l’impraticabilité, mais les jantes 
augmentés de 18 pouces mettront en relief  
UAZ PATRIOT dans le flot urbain.

JANTES DE ROUE

COULEURS DE LA CARROSSERIE
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NOUVEL 
UAZ PATRIOT 

CARACTÉRISTIQUES

Spécification Classique                                         Confort                               Limited     

Géométrie et la masse

Quantité de places  5

Longueur, mm 4750                                              4785                                              4785

Largeur (sans compte des miroirs) 1900

Largeur (en tenant compte des miroirs ), mm 2110

Hauteur, mm 1910                                              2005                                              2005 

Base de roue, mm 2760

Voie des roues de devant / de derrière, mm 1600 /1600                                   1610 /1610                                     1610 /1610

Garde au sol, mm 210

Profondeur du gué prolongé, mm 500

Masse équipée, kg w2125 2165

Masse complète, kg   2650 2690
Capacité de charge, kg 525 525

Moteur et la transmission

Type du moteur       Moteur de benzine Moteur diesel

Combustible Benzine avec l’indice d’octane pas moins 92 Combustible à moteur diesel

Cylindrée 2,693 2,235

Capacité maxima, C.V. (KW) 128 (94.1) at 4600 1/min 113.5 (83.5) at 3500 1/min

Couple maximum, N*m 209.7 at 2500 2500 1/min 270 at 1800-2800 1/min

Technologie 4 х 4

Transmission manuelle à 5 vitesses

Boîte de distribution à 2 vitesses avec l’arrêt du mandat d’amener du pont de devant

Mandat d’amener de derrière fixe, la possibilité de connecter le mandat d’amener de devant

Suspension, les freins et les pneux

Freins de devant du type de disque

Freins de derrière  du type de tambour

Suspension de devant dépendant à ressort avec le stabilisateur de la stabilité transversale

Suspension de derrière dépendant sur deux ressorts longitudinals semi-elliptiques

Pneux 225 / 75 R16, 235 / 70 R16, 245 / 60 R18

Qualités économiques

Consommation de combustible, l/100 km de la voie 
(90 km/heure) 11,5 9,5

Capacité totale des réservoirs combustibles, l 72 72
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Sur les questions de l’acquisition et du service des automo-
biles UAZ, s’adresser aux dealers officiels dans votre région.

Cet prospectus est destiné seulement aux buts 
publicitaires. Les couleurs de la carrosserie et de la finition 
du salon montrées dans cet prospectus peuvent un peu 
se distinguer des couleurs réelles en conséquence des 
restrictions colorées apparaissant à sceau. Dans les 
illustrations on peut représenter les appartenances 
et les éléments de la spécification supplémentaire n’entrant 
pas dans l’équipement de base de l’automobile. 
Un certain équipement peut se distinguer en fonction des 
débouchés. La compagnie a le droit de la modification aux 
caractéristiques et aux spécifications indiquées dans cet 
prospectus, sans préavis.


