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VANS ET CAMIONS À RIDELLES ENTIÈREMENT MÉTALLIQUES
GAZelle NEXT
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TECHNOLOGIE DE POINTE

 ● Installations de production avancées ; opérations de soudage, de peinture 
et d’assemblage ; production de pièces automobiles.

 ● Opérations d’assemblage en Turquie et au Kazakhstan.
 ● Équipement de production d’avant-garde fourni par les principaux fabricants 

internationaux ; équipement de production flexible haute performance.
 ● Partenariat avec les principaux équipementiers (OEM)

PRODUCTION

INGÉNIERIE
Processus d’ingénierie des produits de bout en bout, comprenant le concept du 
design, la planification de produits, le prototypage, la simulation, les essais, 
l’ingénierie de fabrication et la certification.

Aujourd’hui, l’Usine d’automobiles de GAZ est une entreprise high-tech hautement 
automatisée qui se classe parmi les principaux fabricants européens de véhicules 
utilitaires. GAZ exporte ses produits dans plus de 40 pays à travers le monde et 
s’appuie sur les meilleures pratiques internationales en matière de R&D, d’ingénierie 
de production, de logistique et de ventes.
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ÉVOLUTION  
DE LA PROCHAINE FAMILLE
Le camion plateau à ridelles GAZelle NEXT, sorti de la chaîne de montage en avril 2013, 
est devenu le premier représentant de la nouvelle génération de véhicules utilitaires 
légers GAZ, qui connaît un immense succès.

Dans les années qui ont suivi cette gamme de produits a connu une expansion 
spectaculaire grâce à l’ajout d’une douzaine de nouveaux modèles et de plus de deux 
cents modifications spécialisées qui comprennent des fourgonnettes polyvalentes 
et frigorifiques, des camions, des minibus, des camions de restauration, des ateliers 
de réparation mobiles, des autobus scolaires, des ambulances et des bureaux mobiles. 
Aujourd’hui, plus de 180 000 véhicules GAZ NEXT sont en service en Russie et 
à l’étranger.

Les véhicules GAZelle NEXT sont disponibles dans la gamme GVW de 2,49 à 3,5 
tonnes, tandis que leur châssis standard supporte l’installation de plus de 300 modules 
complémentaires différents, ce qui les rend adaptables à tout type d’entreprise.
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CAMIONS À RIDELLES 
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La grande plateforme de chargement pratique est idéale pour le transport de tout 
type de cargaison.

Les modèles avec une longue plateforme de chargement sont assez grands pour six 
europalettes, tandis que leur compartiment de chargement peut atteindre 25 m3.

Les trois ridelles latérales peuvent être rabattues pour offrir un accès facile à la 
cargaison et pour faciliter les opérations de chargement et de déchargement.

Les ridelles ont une hauteur de 400 mm et la hauteur de la bâche en toile varie de 
1800 à 2400 mm.

Les ridelles latérales roulées sous pression n’ont pas de joints de soudure, tandis 
que la peinture par immersion cathodique offre une excellente protection contre la 
corrosion.

DIMENSIONS. DISPOSITION DES EURO-PALETTES 

A21R22

A21R32
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VANS TOUT MÉTALLIQUES
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A31R32

A31R22Les fourgons GAZelle NEXT sont disponibles en plusieurs modifications 
en fonction de l’empattement (moyen, long ou extra-long) et de la 
cabine (simple ou double) permettant au client de choisir le véhicule 
le mieux adapté à la tâche. De plus, le fourgon combi peut accueillir 
6 personnes en plus du conducteur tout en conservant une capacité 
de chargement impressionnante.

DIMENSIONS. DISPOSITION DES EURO-PALETTES

H3L2 H3L3
A31R22 A31R32

A Longueur totale 5607 6207
B Largeur hors-tout 2068 2068
C Hauteur totale 2753 2753
D Empattement 3145 3745
E Porte-à-faux avant 875 875
F Porte-à-faux arrière 1587 1587
G Largeur d'ouverture de la porte latérale 750 750
H Hauteur d'ouverture de la porte latérale 1435 1435
I Largeur d'ouverture de la porte arrière 1830 1830
J Hauteur d'ouverture de la porte arrière 2038 2038
K Longueur maximale du compartiment de cargaison 2400 3000
L Largeur maximale du compartiment de cargaison 1860 1860
M Distance entre les passages de roues 1009 1009
N Hauteur du compartiment de cargaison 1927 1927
O Hauteur de chargement 730 730
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L’INTÉRIEUR DU FOURGON

Mécanismes d’ouverture de 
porte arrière simples, fiables 
et faciles à utiliser. Deux 
lampes intérieures dans le 
compartiment de cargaison. Les 
portes arrière pleines grandeur 
peuvent être verrouillées en 
position intermédiaire à 90 ° ou 
complètement ouvertes à 270 ° 
pour simplifier la manutention de 
la cargaison dans les endroits où 
l’espace libre est limité.

Les portes sont automatiquement 
verrouillées à l’aide de serrures 
magnétiques lorsqu’elles sont 
complètement ouvertes (à 270 °). 
Les plaques de revêtement 
mural hautes et les planches 
de contreplaqué de 9 mm 
d’épaisseur disponibles même 
dans la configuration la plus 
basique offrent une protection 
efficace contre les rayures et les 
dommages.

Dix anneaux d’arrimage 
garantiront que votre cargaison 
est correctement sécurisée à 
l’intérieur. Le pare-chocs arrière 
en plastique sur une plate-
forme métallique renforcée sert 
de marchepied (130 mm de 
profondeur). Une main courante 
sur le côté droit facilite la montée 
dans le fourgon. Une porte dans 
le mur de cloison, lorsqu’elle est 
ouverte, permettra de transporter 
des objets jusqu’à 5,5 m de long.

90° 270°
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VÉHICULES À USAGE SPÉCIAL

Fourgon de police

Camion boulangerie Fourgon postalCamion-benneFourgon polyvalent Bourique mobile

Fourgon frigorifique Fourgon

Camion citerne alimentaire

Ambulance Atelier d’entretienDépanneuse avec  
plateforme pliée
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PAS UNE MINUTE À PERDRE

Les véhicules commerciaux ne sont pas conçus pour rester inactifs. Ils sont conçus pour demeurer 
fiables et opérationnels même dans les conditions les plus difficiles. Ce sont des véhicules GAZelle 
NEXT cibles pleinement à la hauteur. Grâce à une ingénierie de pointe, à l’utilisation de composants 
fournis par les principaux fabricants internationaux de pièces, l’attention portée à chaque détail et 
à un contrôle de qualité sans compromis, ces véhicules fonctionnent de manière fiable et sûre, même 
dans de mauvaises conditions routières et dans des conditions climatiques difficiles.

La gamme NEXT de véhicules utilitaires est suffisamment large pour offrir un choix optimal pour toute 
application commerciale. Tout ce que vous devez livrer, les véhicules GAZ le livreront.
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Essieu arrière amélioré
Le nouvel essieu robuste de type Spicer donne 
aux véhicules une capacité de charge accrue.

La fiabilité des véhicules GAZ NEXT a été 
amplement démontrée au cours de nombreux 
essais sur banc et sur route. Il a été prouvé 
que toutes les pièces et tous les systèmes 
fonctionnent bien dans un milieu contrôlé 
d’essai et sur les voies publiques. Les véhicules 
participant au programme d’essai 
ont parcouru au total plus de 2,5 millions de 
kilomètres. 

Nouvelle suspension avant
Les véhicules GAZ NEXT ont un système de 
suspension qui utilise une architecture modulaire 
composée d’un sous-châssis, d’un guide de 
suspension, d’un système de direction et d’une 
barre stabilisatrice. Toutes les pièces répondent 
aux exigences de qualité les plus strictes. La 
suspension avant à double fourchette confère aux 
véhicules GAZ NEXT une douceur de conduite 
unique et une excellente tenue de route.

FIABILITÉ
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Moteur diesel
Ce moteur léger, compact et efficace combine une puissance et un 
couple exceptionnels avec une longue durée de vie, d’excellentes 
performances et une faible consommation de carburant. C’est un 
choix idéal pour les véhicules dont la charge de travail est lourde.

La boîte de vitesses modernisée et l’essieu arrière non seulement 
augmentent la fiabilité et la durée de vie de ces unités mais 
aussi augmentent le couple moteur transmis jusqu’à 330 N/m et, 
par conséquence, la puissance du groupe motopropulseur 
jusqu’à 149 ch.v.

Groupe motopropulseur 
moteur diesel économique.

Transmission
La transmission améliorée délivre désormais un couple de 
330 N*m. Grâce aux roulements SKF robustes, aux synchroniseurs 
Hoerbiger, aux bagues d’étanchéité Rubena et Simrit et à d’autres 
caractéristiques, la transmission de GAZelle NEXT est devenue 
silencieuse, nécessite moins d’effort de changement de vitesse 
et peut être utilisée avec des modèles à poids brut (GVW) élevé.

Protection contre la corrosion
La carrosserie de GAZelle NEXT comprend 68 pièces entièrement 
galvanisées et 16 pièces en plastique, offrant une excellente 
protection contre la corrosion tout au long de la durée de vie du 
véhicule. Le cadre renforcé avec revêtement électronique permet 
au véhicule d’être utilisé dans de mauvaises conditions routières 
et soutient les installations de compléments lourds.

Pièces 
galvanisées

Partie 
en plastique
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SÉCURITÉ

Chaque voyage est une rencontre potentielle avec l’inattendu. Les 
caractéristiques de sécurité du véhicule GAZelle NEXT mettent de 
côté tous les soucis. Le système de sécurité avancé du véhicule offre 
une protection exceptionnelle au conducteur et aux passagers.

Même le freinage d’urgence ne compromet pas la stabilité et la 
maniabilité du véhicule grâce aux freins ABS.
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34.2 m

Stabilité et contrôle
Le nouveau véhicule GAZelle NEXT est aussi facile à conduire qu’une 
voiture particulière. La suspension avant améliorée et les amortisseurs 
assurent une protection active du véhicule GAZelle NEXT de 8 à 10 
%, ce qui le rend plus sûr dans des situations d’urgence. Le système 
de suspension a été conçu pour offrir un maximum de confort et de 
sécurité, même sur des routes mal entretenues.  

Sécurité active
Les véhicules GAZelle NEXT sont équipés de l’ABS Bosch de 9e génération 
et d’un système de freinage à double circuit avec de grandes plaquettes 
de frein qui ont une résistance redondante substantielle. Appuyer sur 
la pédale de frein ne demande pas beaucoup d’effort. Les ceintures 
de sécurité améliorées avec prétendeurs sont faciles à utiliser même 
lorsque vous portez des vêtements d’hiver encombrants. Les autres 
caractéristiques de sécurité comprennent les airbags conducteur et 
passager.

20 m

20 m

V=77.4 km/h

Haut niveau de sécurité passive
La rigidité accrue de la carrosserie, ainsi que les zones de déformation 
programmées intégrées dans la conception des éléments de puissance 
de la cabine assurent un niveau élevé de protection pour le conducteur 
et les passagers. Le mécanisme de pliage télescopique de la colonne 
de direction offre une protection supplémentaire. Le véhicule peut être 
équipé d’un airbag conducteur.

Résultats des essais
La GAZelle NEXT a passé avec succès les essais de fiabilité et d’endurance 
sur différents types de routes, mais en dehors de cela, sa sécurité a 
été démontrée de façon convaincante par des essais de pendule et de 
collision frontale.
Avec ces résultats de test, la GAZelle NEXT pourrait facilement répondre 
aux exigences de sécurité des voitures particulières.
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VOYAGE CONFORTABLE

Se sentir comme à la maison. C’est ainsi que tout conducteur doit se sentir, lorsque la conduite est un moyen 
de gagner sa vie et c’est ce que tout le monde ressent dans le siège du conducteur et au volant de la nouvelle 
GAZelle NEXT. Excellente vue de face, système audio de haute performance, sièges confortables et beaucoup 
de niches et de compartiments pour ranger les choses - tout a été conçu pour offrir un maximum de confort.

Le véhicule dispose d’un système audio 2DIN qui peut être contrôlé à partir du volant.
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Siège conducteur 
confortablet
La GAZelle NEXT est équipée d’un 
siège conducteur chauffant réglable 
avec support lombaire et accoudoir. 
La dureté et la forme du siège ont 
été sélectionnées pour maximiser 
le confort du conducteur lors des 
déplacements sur de longues 
distances.

Vitres électriques
Tous les véhicules GAZelle NEXT sont 
équipés de vitres électriques Brose 
qui s’ouvrent et se ferment en 5 à 6 
secondes. Les rétroviseurs latéraux 
sont chauffés électriquement pour 
les garder propres même à des 
températures extrêmes sous zéro et 
peuvent être réglés électroniquement 
à tout moment pour offrir une vue 
arrière optimale.

Siège arrière convertible
Le siège arrière est non seulement assez grand pour accueillir 
confortablement quatre passagers, mais peut également être transformé 
en couchette. La niche sous les sièges peut être utilisée pour ranger les 
effets personnels du conducteur et les accessoires de literie.

Système de contrôle climatique
Système de chauffage et de climatisation très efficace avec un ventilateur 
à faible bruit, un filtre à air de l’habitacle et un panneau de commande de 
climatisation très convivial.

Faible bruit et vibrations
Les amortisseurs de suspension avant et les supports de cabine améliorés 
protègent l’intérieur des vibrations et contribuent à réduire le niveau 
sonore. Le système de suspension absorbe de manière fiable les chocs 
liés à la conduite dans de mauvaises conditions routières.

Grande cabine
Le GAZelle NEXT possède une 
cabine large et confortable qui 
laisse la plupart des véhicules 
commerciaux derrière en termes 
d’ergonomie et d’attention aux 
détails. La cabine NEXT est facile 
à entrer et à sortir et présente de 
nombreux avantages, notamment 
une grande ouverture de porte, 
un pas bas et la possibilité de 
sécuriser la porte en position 
intermédiaire.
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VOIE DU SUCCÈS

Le succès et la prospérité sont à portée de main pour les 
propriétaires de GAZelle NEXT. Le prix de vente modéré du véhicule, 
le retour sur investissement rapide, les faibles coûts de service et 
d’entretien et la valeur résiduelle élevée ne sont que quelques-uns 
des nombreux avantages de la famille NEXT.

La capacité de chargement substantielle permet au véhicule de 
transporter plus de marchandises avec moins de déplacements, 
tandis que l’efficacité en carburant impressionnante, le faible coût de 
réparation, la garantie de trois ans (ou 200 000 km) et un intervalle 
de service de 20 000 km entraînent une réduction substantielle des 
coûts. Même avec tous ces avantages, la GAZelle NEXT a un prix 
inférieur de 30 % à celui des véhicules comparables.

Grâce à la longue durée de vie de la GAZelle NEXT, sa valeur 
résiduelle reste élevée même après des années d’exploitation.
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MODÈLE DE VÉHICULE A21R22 A21R32
Nombre de places, pers. 3 3
Empattement, mm 3145 3745
La Masse maximale techniquement admissible du véhicule, kg 3500 3500
Poids à vide, kg :   

avec moteur ISF2.8 2060 2310
Garde au sol (sous l'essieu arrière au GVW), mm 170 170
Rayon de braquage minimal sur voie extérieure roue avant, m 5.7 6.5
Taux de consommation de carburant, mesuré selon une méthode spéciale, à vitesse constante   

avec moteur ISF2.8   
60 km/h 8.5 8.5
80 km/h 10.3 10.3

Vitesse maximale sur une route horizontale lisse, km/h 130 130
Angles de surplomb (sous charge), degrés :   

avant 22 22
arrière 16 11

Pente ascendante maximale utilisant le type de carburant principal à pleine charge, % 26 26

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CAMION RIDELLE
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MODÈLE DE VÉHICULE A31R22 A31R32
Nombre de places, pers. 3 3
Empattement, mm 3145 3745
La Masse maximale techniquement admissible du véhicule, kg 3500 3500
Poids à vide, kg :   

avec moteur ISF2.8 2490 2585
Garde au sol (sous l'essieu arrière au GVW), mm 170 170
Rayon de braquage minimal sur voie extérieure roue avant, m 5.7 6.5
Taux de consommation de carburant, mesuré selon une méthode spéciale, à vitesse constante   

avec moteur ISF2.8:   
60 km/h 8.5 8.5
80 km/h 10.3 10.3

Vitesse maximale sur une route horizontale lisse, km/h 130 130
Angles de surplomb (sous charge), degrés :   

avant 22 22
arrière 14 13

Pente ascendante maximale utilisant le type de carburant principal à pleine charge, % 26 26

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ALL METALL VAN
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MODÈLE

Type de moteur Turbo diesel avec refroidisseur 
intermédiaire

Сlasse écologique Euro-4

Nombre et disposition des cylindres 4, en ligne

Capacité des cylindres, l 2,776

Taux de compression 16,5

Puissance maximale, kW (ch.) 110,0 (149,6)

à la vitesse de rotation du vilebrequin, tr/min 3400

Couple maximal, Nm 330 (33,7)

à la vitesse de rotation du vilebrequin, tr/min 1800–2600

Ralenti marche tr/min 750±50

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES DES MOTEURS

LISTE DES OPTIONS Van, diesel
A31R22/R32

Cabine simple, diesel
А21R22/R32

Rétroviseurs extérieurs chauffants S S
Serrure centrale S S
Vitres électriques S S
Régulateur de vitesse S S
Système de freinage ABS O O
Phares antibrouillard O O
Démarrage d’un dispositif de 
préchauffage, chauffage O O

Réglage des rétroviseurs électriques O O
Climatiseur O O
Poches de porte gauche et droite O O
Console au plafond O O
Fenêtres absorbant la chaleur O O
Siège conducteur de luxe O O
Dispositif audio 2 DIN avec boutons 
au volant, USB S O

Batterie d’accumulateur haute capacité 
(85 A∙h) O -

Batterie (85 A∙h) - O
Différentiel de verrouillage O O
Extincteur d'incendie O O O
Siège conducteur avec accoudoir O O
Commande à distance de la boîte de 
vitesses O O

Revêtement appui-tête Jackard O O
Rétroviseur intérieur de la cabine O O
Prise électrique - -
Airbags pour le conducteur et les 
passagers avant * O O

COULEURS ET REMBOURRAGE

* Disponible seulement pour camions ridelles

LUMIÈRE ARGENTÉETITANESYDNEY MARONRAL 5002*

CHILI* BLANC

LUMIÈRE CLIN D’OEILSWAN

STEP MATRICECARBON NOIR

S — Équipement du pack standard O — en option – — non installé

* — Non disponible pour toutes les modifications

OPTIONS
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ma.gazglobal.com

La configuration, les paramètres techniques, les couleurs disponibles, l’équipement standard et les options, ainsi que l’apparence et les fonctions des 
véhicules GAZ peuvent changer après la signature de cette édition pour impression. Les illustrations peuvent contenir des accessoires et des éléments 
optionnels qui ne sont pas inclus dans la livraison standard. Des variations de couleur peuvent être présentes en raison de la technique d’impression. 
Il est recommandé de contacter le fabricant ou un revendeur agréé pour obtenir des conseils sur le produit présenté.


