
 □ Capacités uniques tout-terrain:
 ▫ Réducteur 
 ▫ Verrouillage déférentiel des essieux avant et arrière 
 ▫ Système de gonfl age des pneus 
 ▫ Grands angles d'approche et de départ

 □ Conduite à droite ou à gauche

 □ Moteur diesel YMZ hautes performances permettant des couples élevés, 
même à vitesse minimale

VÉHICULE TOUT-TERRAIN

Sadko NEXT 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE VÉHICULE

www.gazglobal.com

Caractéristiques de base С41A23 С42A43

Utilisation prévue et concept Transport de marchandises pour les routes publiques

GVW 6.850 kg

Poids à vide 4.150 4.560

Charge maximale admissible sur l'essieu avant / arrière, kg 2.950/4.350 3.250/4.350

Longueur total (pour les véhicules équipés d'un treuil) 6.540 7.290

Largeur totale 2.335mm

Hauteur totale de l’habitacle 2600/2800 mm

Dégagement de route 315mm

Angle entre les roues avant et le pare-chocs (porte-à-faux 
avant) 40

Angle entre les roues arrière et le pare-chocs (porte-à-faux 
arrière) 39

Empattement 3.770 4.515

Rayon de braquage minimum 11 12.4

Capacité maximale aux pentes 60%

Gamme de carburant sur l'autoroute 500 km avec un réservoir d'essence

Capacité du réservoir de carburant 1-2, 95 l chacun

Treuil, disponibilité, type, caractéristiques Un treuil mécanique avec un couple de traction maximal de 4,5T sur la 
première couche de câble peut être installé en option. Longueur de câble 47m

Zone de charge utile (plate-forme côté abaissable) 3.400 / 2.175 / 365 (carte d'extension 880)

Moteur YMZ-534

Puissance de sortie / TPM 109,5 kW (148,9 ch) / 2.300 tr/min

Couple maximal / TPM 490 (1.200-2.100) Nm

Conformité aux normes Euro-3 / Euro-5

Transmission Manuelle, à cinq vitesses, avec ou sans prise de force

Mécanisme de transfert Deux vitesses, avec prise de force

Essieux moteurs Entraînement fi nal : biseau, hypoïde Déférentiel - Les articulations de l'essieu avant 
à cames sont équipées de joints homocinétiques

Système de freinage Pneumatique

Système de direction Direction intégrale à vis et écrou à bille. Rapport de direction : -16,6 (en position 
médiane) ; -19,6 (dans des positions fi nales). Colonne de direction inclinable

Suspension

Suspension avant - deux ressorts à lames longitudinaux semi-ellipsoïdaux avec 
liaison en caoutchouc et métal aux articulations, amortisseurs hydrauliques 

télescopiques à double effet / suspension arrière - deux ressorts longitudinaux 
semi-ellipsoïdes avec ressorts de compression en caoutchouc avec amortisseurs 

télescopiques hydrauliques à double action

Système électrique et équipement
Un seul fi l, 12V, les bornes négatives des sources d’alimentation et des consom-

mateurs sont connectés à la carrosserie du véhicule, deux batteries sans entretien 
6СТ-110

Jantes et pneus 12.00 R18

Type et modèle de pneus КИ-115АМ

Nombre et type de couches de pneus. Poids de charge par 
pneu

Couche de pneu - 8, capacité de charge nominale - 135, max. charge autorisée par 
pneu - 2.180 kg, indice de vitesse - K, vitesse maximale autorisée - 110 km/h

Systèmes et dispositifs de sécurité, ceintures, extincteurs, 
etc.

Ceintures de sécurité à trois points d'attache pour le conducteur et les passagers 
des sièges passagers. Ceinture ventrale pour les passagers des sièges centraux

Vitesse maximale 95km/h

С41A23 С42A43


