
UAZ CARGO 
Pour la réussite de votre entreprise
Un camion confortable à capacité de franchissement élevée avec un plate-forme spacieux. Le nouveau 
design et l’utilisation de materiaux modernes rendent le vehicule plus attrayant. Le confort de l'habitacle 
permet de se concentrer entièrement sur la conduite La construction fiable donne une sécurité accrue 
aux passagers et à la cargaison, le moteur éprouvé par le temps ne deçoit jamais, et la traction intégrale 
Part-Time rend possiblele changement le travail de la transmission. 

Géométrie et la masse

Nombre de places 2

Longueur, mm 5335

Largeur, mm 1990

Hauteur, mm 2260

Base de roue, mm 3000

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

Garde au sol, mm 210

Profondeur de gué franchi, mm 500

Dimensions intérieures de benne de cargaison, mm 2470x1870x1400

Masse à vide, kg 2050

Masse totale, kg 2775

Capacité de charge, kg 725

Suspension, les freins et les pneus

Freins de devant à disques

Freins d'arrière à tambour

Suspension de devant dépendante, à ressort avec le stabilisateur transversal

Suspension d'arrière dépendante sur deux ressorts longitudinaux semi-elliptiques

Pneus 225/75 R16 ou 235/70 R16

La moteur et la transmission

Type de moteur Moteur à essence

Carburant Essence avec octane de au moins 92

Cylindrée 2.693

Capacité maximal C.V (KW)  128 (94,1) de 4600/min

Capacité de rotation maximale, N*m 209,7 de 2500/min

Essieu 4x4

Boite de vitesse  manuelle à 5 vitesses 

Boite de transmission à 2 vitesses avec l’arrêt de la transmission d’amener du pont de devant

Traction d'arrière en permanence, avec la possibilité de connecter l'avant

Vitesse et économie

 Moteur à essence

La vitesse maximale, km/h 135

Consommation de carburant à 90 kilomètres/h, L / 100 km 12

Capacité totale de carburant, L 72



Moteur 2.7 Essence 4WD

Code de modification L5GMD12 L5GMD22

Options Traditionnel Confort

Général  

Moteur essence à injection V=2.7L (ZMZ-40905), Euro-4  + +

Boite de vitesse manuelle à 5 vitesses + +

Boite de transmission à 2 vitesses avec l’arrêt de transmission du pont de devant (rapport de transmission à basse vitesse i=1.94) + +

Sécurité  

Ceintures de sécurité + +

Antidémarrage + +

Serrures électriques des portes  + +

Alarme   +

ABS  +

Extérieur  

Le pare-chocs avant (avec fixation sur la carrosserie), les moulures à la même couleur que la carrosserie + +

Poignées de porte peintes de la même couleur que la carrosserie  + +

Ailes des roues avant  + +

16" jantes en acier avec pneus 225/75 R16 + +

Phares avec feux diurnes à LED + +

Couleurs de peinture métallisé О О

Intérieur  

Nouveau design du tableau de bord avec ordinateur de bord à 2 cadrans + +

Moulage de l'étoffe intérieure + +

Finition intérieur Standard + +

Tapis de sol en caoutchouc moulé  +

Confort  

Direction assistée + +

2 Din USB-MP3 radio, 2 haut-parleurs dans les portes, antenne  +

Prise de 12V sur le tableau de bord + +

Allume-cigares + +

Vitres électriques des portes + +

Audio-préparation (harnais de câblage pour la radio et haut-parleurs à la porte) + +

Climatiseur   +

Plate-forme de chargement  

Plate-forme à ridelles + +

Vehicule avec bâche + +

Pack hiver  O

• chauffage des sièges   +

• boutons du chauffage des sièges sur le tableau de bord  +

• electrochauffage pour pare-brise   +

• batterie haute capacité 75 (77) A  +

Pré-chauffage du moteur avec minuterie et la fonction du chauffage autonome  О

UAZ CARGO 
POUR LA RÉUSSITE DE
VOTRE ENTREPRISE

www.uaz-business.ru / 8 (800) 100 0042 (sans frais en Russie)L'année de production : 2015

O - Option supplémentaire
Cette offre est à titre informatif et ne constitue pas une offre au public (art. 437 du Code civil de la Fédération de Russie).


