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FOURGONS ENTIÈREMENT  
MÉTALLIQUESET MINIBUS

Le véhicule utilitaire c’est tout d’abord un moyen 
d’obtention du bénéfice. Les véhicules entièrement 
métalliques GAZelle NEXT, c’est le transport 
contemporain, fiable, efficace, sûr et confortable qui 
fait son travail le mieux au monde!

La caisse spacieuse de grand volume et l’économie 
de combustible permettent de transporter plus de 
charges en moins de courses. GAZelle NEXT, c’est un 
nouveau niveau de votre affaire!

DÉVELOPPEMENT  
DE LA SÉRIE NEXT
La série NEXT est une génération actuelle de 
véhicule utilitaire du producteur automobile GAZ. Les 
véhicules NEXT combinent en soi la fonctionnalité 
universelle et le confort.

Le premier véhicule de la série a été le camion plateau 
GAZelle NEXT. Plus tard il a été accompagné par de 
dizaines de nouveaux modèles et modifications de 
tonnage de 3,5 à 8,7 t. La série comprend les camions 
de petit tonnage et les véhicules utilitaires, minibus 
de capacité différente, camions de chargement 
moyen GAZon NEXT et plus de 200 types de véhicules 
spécialisés. L’acheteur peut choisir les versions avec 
des groupes motopropulseurs différents: à l’essence, 
au diesel, au gaz/essence et au gaz.

Aujourd’hui, plus de cent milles véhicules de la série 
NEXT sont utilisés avec succès dans le monde entier. 
Récemment dans la nouvelle série sont apparus des 
fourgons entièrement métalliques et des minibus 
GAZelle NEXT.



54

1750

2513

1560

2068

27
53

 (
А
31

R
32

)

37451587 875

6207

220

130

1044

6207

R 5,5 м

6415

31451587 875

5607

220

140

1044

5607

28
37

 (
А
65

R
32

)

A31R32 A31R22

A32R32 A32R22

A65R32

16+1

14+3+1

MODIFICATIONS 
ET DIMENSIONS
La large gamme de la série NEXT comprend 
les fourgons industriels, véhicules combinés et 
minibus.

Deux types d’empattement, une cabine à un et 
deux rangs et les options spéciales permettent 
de sélectionner un véhicule de capacité optimale 
(7,5/9,5/11,5/13,5 m3) et un nombre de sièges en 
fonction de vos besoins.

Le minibus NEXT peut être utilisé aussi bien pour le 
transport régulier que pour le transport de service 
ou de tourisme.

 A31R32 А32R32 A31R22 А32R22 

A Longueur totale 6207 6207 5607 5607

B Largeur totale 2068 2068 2068 2068 

C Hauteur totale 2753 2753 2753 2753 

D Empattement 3745 3745 3145 3145

E Porte-à-faux avant 875 875 875 875 

F Porte-à-faux arrière 1587 1587 1587 1587 

G Largeur de la porte latérale 1044 750 1044 750 

H Hauteur de la porte latérale 1845 1845 1845 1845 

I Largeur de la porte arrière 1620 1620 1620 1620 

J Hauteur de la porte arrière 1858 1858 1858 1858

K Longueur maximale du compartiment de 
charge 3631 3000 3031 2400

L Largeur maximale du compartiment de 
charge 1860 1860 1860 1860 

M Distance entre les arcs de roues 1009 1009 1009 1009 

N Hauteur du compartiment de charge 1927 1927 1927 1927 

O Hauteur de chargement 730 730 730 730

Côtes d’encombrement GAZelle Next, mm
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BÉNÉFICE  
AU CUBE
Le fourgon entièrement métallique NEXT est un 
véhicule absolument universel.

Lors de la conception de la nouvelle série GAZelle 
NEXT, le bût principal était d’assurer le maximum 
d’espace de charge à condition de la présence 
d’une porte latérale coulissante, des portes arrières 
larges et confortables, et la garantie de la fixation 
fiable et de la protection de la cargaison.

Le caractère du véhicule est reflété par son aspect 
extérieur: la dignité et les ambitions, la fermeté 
et la force intérieure. Les lignes horizontales de 
la cabine continuent tout au long de sa caisse 
de manière gracieuse. Les enfoncements légers 
et petites saillies soulignent bien la largeur 
des panneaux latéraux en ajoutant l’élégance 
et rendant la silhouette musclée du véhicule 
extrêmement large. D’habitude, on dit de ces 
solutions de design ce qui suit: «De l’extérieur on 
a l’effet de diminution». Ces mots cachent quelque 
chose de plus signifiante. Vous serez surpris quand 
vous verrez le volume de charge que ce véhicule 
peut contenir – 13,5 m3 de l’espace intérieure.
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Le revêtement des parois latéraux 
du compartiment et le plancher en 
contreplaqué de 9 mm d’épaisseur, 
prévus déjà en configuration de base, 
protègent la surface de la caisse de 
frottements et d’endommagements.

Le jeu de 10 élingues permettent de 
fixer la charge de manière fiable.

Le pare-chocs arrière en plastique sur 
une base métallique renforcée sert de 
marchepied (130 mm de profondeur).

Une poignée sur le montant droit 
arrière facilite l’entrée dans le véhicule.

• Volume utile 13,5 m3

• Nombre de sièges 2 + 1

•  Hauteur maximale du compartiment 
de charge 1927 mm

•  Longueur du compartiment  
de charge 3,6 m, longueur  
maximale de la charge jusqu’à 5 m

•  Surface de chargement jusqu’à  
6,7 m2

Accès facile dans le compartiment  
de charge:

•  ouverture maximale des portes 
arrière, hauteur du plancher au 
plafond sans zones «mortes»,

•  une porte coulissante large et haute 
avec un nouveau mécanisme fiable 
Rollmech Automotive facilite le 
processus de chargement,

•  une trappe spéciale au-dessus 
du siège passager permet de 
transporter une charge hors gabarit 
d’une longueur jusqu’à 5 m.

Les portes arrière pleine grandeur sont 
maintenues en position semi-ouverte à 
90° et s’ouvrent entièrement à 270° en 
assurant le passage libre même dans 
les rues étroites ou locaux de stockage.

La fixation de l’ouverture maximale 
(~270°) est automatique grâce au 
dispositif de blocage magnétique.

Les mécanismes d’ouverture des 
portes arrière ont une structure 
simple, ergonomique et fiable: une 
poignée extérieure est située à 
la porte droite (comme à la porte 
latérale) et une poignée compacte 
intérieure est située à la porte gauche.

Le compartiment de charge est équipé 
de deux lampes d’éclairage intérieur 
installées près des portes coulissante 
et arrière.
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COMBINAISON 
AVANTAGEUSE

Le minibus entièrement métallique combiné 
GAZelle NEXT COMBI combine en soi les 
avantages d’un fourgon spacieux et d’un 
minibus confortable.

Sans compter le conducteur, la cabine accueille 
aisément 6 passagers, le compartiment de 
charge conservant tous les avantages des 
modèles industriels NEXT. Une porte individuelle 
commode pour les passagers, les sièges de 
haute qualité, plusieurs rayons et niches 
assurent le confort maximum des passagers.

Le minibus GAZelle NEXT en modification 
COMBI est une solution idéale pour les services 
de maintenance et routiers, ateliers mobiles 
et services d’urgence. De plus, cet assistant 
universel est aussi utile pour les voyages.
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Un rayon profond est situé au-dessus du rang 
avant de sièges destiné à ranger le bagage d’un 
poids jusqu’à 30 kg.

De plus, les tables rabattables, filets de 
rangement, prise 12 V et niche pour les 
petits objets sont installés pour le confort des 
passagers du deuxième rang. L’éclairage LED du 
compartiment passager rend un long parcours  
plus confortable.

Une niche de plus derrière le deuxième rang de 
sièges sert de rangement pour les bouteilles  
d’eau et autres choses utiles pendant le voyage.

Le COMBI en configuration de base, aussi bien  
que le fourgon, a le plancher plat sans soudures 
avec revêtement antidérapant pour le confort et  
la sécurité de la cargaison. Pour la fixation de  
la charge dans l’assortiment il y a les sangles  
de fixation.

• Nombre de sièges 6 + 1

• Volume utile 9,5 m3

•  Hauteur maximale du compartiment 
de charge 1927 mm

•  Surface de chargement  
jusqu’à 5.5 m2

Relevez les défis inouïs, ouvrez de nouveaux horizons 
et trouvez de nouveaux itinéraires. Hormis l’accueil 
confortable des passagers dans le modèle COMBI, 
le deuxième rang de sièges de ce véhicule peut être 
aussi transformé en couchette complète. Une grande 
niche au-dessous du deuxième rang de sièges est 
destinée à ranger les objets personnels et matériel 
de couchage. Une trappe de ventilation au-dessus 
du deuxième rang de sièges et une petite fenêtre 
coulissante assurent le confort du conducteur et des 
passagers en toute saison.

Une profonde porte-bagages avec la capacité de 
charge de jusqu’à 30 kg est situé au-dessus de la 
première rangée de sièges.

En outre, les tables pliantes, poches filet, prise 12V, 
port USB et une boîte à gants sont fournis pour la 
commodité des passagers de la deuxième rangée. 
L’éclairage LED dans le compartiment passager 
permettra de s’assurer de voyage supplémentaire de 
confort.
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AVEC DU SOIN  
ENVERS LES PASSAGERS
attention particulière a été portée au confort et la 
sécurité des passagers. Le compartiment large et 
spacieux du minibus a l’espace suffisant pour

Assurer un accueil confortable à 17 passagers 
(16+1+1/14+3+1). Une cabine haute (190 cm) et large 
aux grandes fenêtres assurent la conduite confortable 
et le transport facile des passagers tandis qu’une 
porte coulissante

Et un marchepied bas facilite l’entrée et la sortie. 
L’espace intérieur est revêtu d’un plastique moulé 
assurant une bonne isolation sonore et une facilité 
d’entretien.

Les minibus GAZelle NEXT sont livrés avec les 
moteurs de trois types: au diesel, à l’essence et au 
gaz-essence, ce qui donne aux clients la possibilité de 
choix en fonction de leurs besoins.

La rigidité élevée de la caisse et les zones de sécurité 
absorbantes spécialement conçues, ainsi que les 
ceintures de sécurité pour tous les sièges garantissent 
un niveau élevé de sécurité des passagers et du 
conducteur.
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Une nouvelle suspension avant et 
indépendante à double triangulation 
présente une durabilité unique et une 
résistance aux surcharges inégalée.

La structure originale de suspension 
arrière comprenant un nouveau ressort 
compensateur et des amortisseurs 
modernes MANDO avec le schéma de 
fixation modifié assure une stabilité parfaite 
sur la route et une grande douceur de 
déplacement, le véhicule étant chargé à 
100%.

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. Les roulements SkF de haute 
fiabilité, les synchroniseurs Hoerbiger, les douilles 
d’étanchéité Rubena et Simrit, l’engrenage plus large, 
l’ajout de l’appui intermédiaire de l’arbre secondaire 
et intermédiaire ont donné la possibilité d’installer une 
nouvelle boîte de vitesses même dans un véhicule de 
cinq tonnes. 

Le mécanisme de direction incorporé de la 
production de ZF avec la direction assistée à la 
crémaillère dans la configuration de base (fait 
déjà partie de la livraison) assurent les indicateurs 
d’information de la conduite et la rectitude du 
mouvement même sur les mauvaises routes sans 
nécessité de rectifier la course.

Un renfort de châssis au revêtement 
cataphorèse est entièrement adapté à l’utilisation 
dans des conditions routières sévères. Il peut porter 
une charge supplémentaire grâce à l’installation des 
deux éléments renforçants.

L’emploi du radiateur TRM composé de deux 
éléments agrandis permet d’éviter la surchauffe et 
augmente considérablement l’efficacité du système de 
refroidissement et facilite son entretien et réparation.

FIABILITÉ

Groupe motopropulseur moteur diesel 
économique ISF 2,8.

Le système de freinage tout nouveau 
présente une marge de sécurité de 3 fois et 
les indices record de freinage. Il comprend 
les leviers de frein, amplificateurs à vide et 
système de freinage antiblocage BOSCH de 
la 9ème génération.

Pièces
galvanisées

Pièces
composites



1918

Nous prêtons une grande attention à la fonctionnalité et l’ergonomie 
de la cabine parce que nous savons bien que son état et l’humeur du 
conducteur, ce sont les facteurs clé de productivité et de sécurité du 
transport. Équipement du minibus:

VERS LES SOMMETS  
DANS LE CONFORT

•  appui anatomique du siège de conducteur avec cinq niveaux de réglage, 
accoudoir, support lombaire et chauffage*,

•  colonne de direction réglable en hauteur,
•  lève-glaces et réglage des miroirs électriques, chauffage électrique des 

miroirs*,
•  tableau de bord d’information avec ordinateur de bord,
• grand nombre de lieux de stockage confortables,
•  système de climatisation avec filtre à air intérieur et climatiseur*,
•  mécanisme de commande à distance de la boîte  

de vitesses,
•  réservoir à carburant en plastique de capacité  

de 80 litres,
•  actionneur à distance ouvrant le couvercle du réservoir à carburant,
• porte-roue de secours avec treuil,
• centre d’information multimédia et de divertissement au format 2 DIN.

* Оption.
  Pour savoir plus sur les options, consultez un distributeur de votre région.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PARAMÈTRE
Fourgon Combi

A31R22 A31R32 A32R22 A32R32

Sièges (y compris, de conducteur) 3 3 7 7

Côtes d’encombrement intérieurs du compartiment de charge du fourgon, mm:

     longueur 3,031 3,631 2,400 3,000

     largeur 1,860 1,860 1,860 1,860

     hauteur 1,927 1,927 1,927 1,927

Volume du compartiment de charge du fourgon, m3 11.5 13.5 7.5 9.5

Masse brute, kg 3500 3500

Masse du véhicule en ordre de marche, kg 2390 2510 2505 2630

Charge sur l’essieu du véhicule chargé, kg:

     essieu avant 1370 1545 1460 1635

     essieu arrière 2130 1955 2040 1865

Garde au sol (sous le carter de l’essieu arrière à la masse brute), mm 170 170

Le rayon de tour minimum sur la voie de la roue avant extérieure, m 5.7 6.5 5.7 6.5

Consommation nominale du carburant (mesurée selon la méthode spéciale) 
lors de la conduite à une vitesse constante, l/m 100 km:

     60 km/h 8.5 8.5

     80 km/h 10.3 10.3

Vitesse maximale du véhicule sur la section de l’autoroute plate sans 
inclinaison, km/h:

130 130

Angles de porte-à-faux (en charge), degrés:

     essieu avant 22 22

     essieu arrière 14 13 14 13

Angle maximum de montée du véhicule à pleine charge, % 26 26

Hauteur de chargement, mm 730 730

TRANSMISSION

Embrayage À disque unique, sec, à commande hydraulique

Boîte de vitesses Mécanique, 5 vitesses Mécanique, 5 vitesses

Arbre de commande Deux arbres avec trois articulations à cardan et un support intermédiaire

Essieu arrière:

     dernière section de la 
     commande Hypoïde, rapport de transmission = 4.3

     différentiel Conique, à engrenages

TRAIN DE ROULEMENT

Roues Jantes inséparables 5½ Jx16H2

Pneus Pneumatiques, à carcasse radiale, sans chambre, de dimension 185/75R16C

Suspension:

     essieu avant Leviers indépendants transversaux avec ressorts cylindriques et barre 
stabilisatricer

     essieu arrière Deux ressorts longitudinaux semi-elliptiques avec ressorts supplémentaires, 
avec ou sans barre stabilisatrice

Amortisseurs Quatre: à gaz, télescopiques, à action bidirectionnelle

MÉCANISME DE DIRECTION

Boîtier de direction Intégral (avec direction assistée), de type crémaillère

Pompe de direction assistée À hélice, à action double

Colonne de directionn Angle d’inclinaison réglable

SYSTÈME DE FREINAGE

Système de freinage 
opérationnel Double circuit avec entraînement hydraulique et amplificateur à vide

Dispositifs de freinage:

     roues avant Freins à disques

     roues arrière Freins à tambour

Système de freinage 
d’urgence Chaque circuit du système de freinage opérationnel

Système de freinage de 
stationnement

À commande mécanique (à câble) aux mécanismes de freinage des roues 
arrière

MOTEUR ISF2.8s4R148

Type Diesel à turbocompresseur et 
réfrigérateur d’air de soufflage

Nombre de cylindres et leur emplacement 4, emplacement à rang

Diamètre et course de piston, mm 94х100

Volume de cylindres, l 2.8

Compression 16.5

Puissance maximale, kW (ch.v.)

     carburant traditionnel (diesel ou essence) 110 (149.6)

     gaz

     fréquence de rotation du vilebrequin, trs/min 3400

Couple moteur maximal, net, N*m (kgf/m)

     carburant traditionnel (diesel ou essence) 330 (33.6)

     gaz

     fréquence de rotation du vilebrequin, trs/min 1800–2600
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Fourgon
A31R32, A31R22

Combi
А32R32, A32R22

Ordinateur de bord S S

Levier de télécommande de la boîte de vitesses S S

Régulateur de vitesse S S

Réservoir à carburant de capacité élevée  
(en plastique, 80 l) S S

Standard Siège “standard” de conducteur (avec accoudoir, 
réglable en hauteur et horizontalement, inclinaison de dos 
réglable)

S S

Siège central de passager avec accoudoir gauche S S

Préchauffeur autonome, appareil de chauffage - S

Colonne de direction avec réglage en hauteur S S

Direction assistée S S

Système audio 2DIN avec boutons de commande sur le volant S S

Actionneur à distance ouvrant le couvercle du réservoir à 
carburant S S

Verrouillage central S S

Chauffage électrique des rétroviseurs S S

Rayon de bagage au-dessus du conducteur S S

Glace de custode - S

Ouverture des portes arrière jusqu’à 270° S S

Stabilisateur de la suspension arrière S S

Protection du plancher de cabine (contreplaqué) S S

Élingues de fixation de charge S S

Crochets de vêtement à l’intérieur S S

Allume-cigares et cendrier S S

Trappe pour une charge hors gabarit S -

Trappe de ventilation - S

Transformation des sièges en couchette - S

SCHÉMA DES OPTIONS

Fourgon
A31R32, A31R22

Combi
А32R32, A32R22

Porte-tasse latérale, porte-bouteilles - S

Prise 12 V S S

Gardes-boue des roues arrières S S

Roue de secours S S

Isolation du radiateur S S

Revêtement des parois du compartiment de charge S S

Climatiseur O O

Différentiel verrouillable O O

Console de plafond O O

Poches de portes O O

Système de freinage antiblocage S S

Verres absorbants la chaleur O O

Chauffage supplémentaire - O

Revêtement de vernis et de peinture à deux couches O O

Système de verrouillage des portes fermées O O

Version allégée O -

S - l’équipement fait partie de la configuration de base
О - option

COLORS AND UPHOLSTERY

BLANC

SIDNEY*

TITAN*

ARGENTÉ*

OPTIONS
Fourgon

A31R32, A31R22
Combi

А32R32, A32R22

Projecteurs antibrouillard O O

Préchauffeur autonome, appareil de chauffage O O

Commande électrique des miroirs extérieurs O O

Siège de conducteur de confort élevé O O

Siège de conducteur avec accoudoir O O

Verres absorbants la chaleur O O

Climatiseur O O

Système de verrouillage des portes fermées O O

Batterie d’accumulateurs à capacité majorée O O

Système de freinage antiblocage O O

Différentiel verrouillable O O

Extincteur O O

Poches de portes O O

Console de plafond O O

Revêtement de plancher résistant à l’usure O O

Dispositif ERA-GLONASS O O

Version allégée O -

Revêtement amélioré du compartiment de 
charge, du plancher au toit O O

GALS

VARIANTES DE REVÊTEMENT 
DE SIÈGES

COULEURS

Beige RAL 1014

Blanc

Jaune

Citron verre

Gris / Asphalte mouillé

Sidney

Argenté

Bleu RAL 5002

Titan

Noir

Safran

*Revêtement de vernis et de peinture avec une teinte «métallique». Option.
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Le GAZ se réserve le droit de modifier la configuration, les caractéristiques techniques, les couleurs disponibles, l’équipement standard et les options, l’apparence 
et les fonctions des véhicules GAZ après la publication de la présente brochure. Les illustrations peuvent contenir l’équipement et les éléments de la composition 
additive qui ne font pas partie de la livraison standard. Les écarts de couleurs sont possibles vu la technique imprimante. Pour information supplémentaire sur le 
présent produit, merci de contacter un distributeur officiel de GAZ.

www.gazglobal.com


