CAMION MOYEN-PORTEUR

GAZon NEXT

□□ Un haut niveau de la fonctionnalité
□□ Une cabine confortable et ergonomique
□□ Un faible coût d’utilisation et une courte période de retour sur investissement
□□ Des cabines avec le nombre des sièges de 3 à 7
□□ Une capacité de charge utile de 4.5 tonnes et de 45 m3
□□ Une hauteur d’encombrement de 1165 mm
□□ Des pièces détachées des meilleurs fournisseurs internationaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GAZ-С41R13-1010
Type de carrosserie

Les châssis
Dimensions

Longueur/largeur/hauteur, mm

6340/2225/2400

Dimensions de la soute de cargo

-

Base des roues

3770

Formule de roues

4х2

Capacité de passagers

1+2

Poids en charge, kg

8700

Poids prope, kg

3406
Charge à l’essieu

Avant

2315

Arriére

6385

Garde au sol avec la charge complète

253

Rayon minimal de rotation, m.

8.2
Consommation de carburant à vitesse constante

60 кm/h

14.3

80 кm/h

19.3

Vitesse maximale, km/h

105
Angle d’attaque /de fuite, degré

Angle d’attaque

30

Angle de fuite

15

Angle de montée maximum, %

26

Modèle de moteur

YMZ-53442

Type

Un turbo-diesel à quatre strocks avec un intercooler

Nombre et arrangement des cylinders

4 en ligne

Capacité du cylinder, l

4.43

Puissance maximum, kW (h.p)

109.5 (148.9)

A la vitesse de l’arbre vilebrequin, rpm

2300

Couple moteur maximale, Nm (kgf/m)

490

A la vitesse de l’arbre vilebrequin, rpm

1200–2100

Boîte de vitesses

Cinq vitesses, avec les synchroniseurs de vitesses 2, 3, 4 et 5

Boîte de distribution

Deux ressorts semielleptiques longitudinaux sur des joints en caoutchouc et en métal,
des amortisseurs hydrauliques à double action télescopiques et une barre anti-roulis

Suspension avant
Suspension arriére

Ressorts aux lames dépendants

Mécanisme de direction

Avec la direction assistée hydraulique

Système de freinage

Pneus à deux circuits avec les essieux de freinage séparés, avec ABS

Roues avant

Un disque

Roues arriére

Un disque

Roues

À disque, repliable, avec les jantes 6.0Б-20 et les anneaux de talon articulés

Pneus

8.25R20
Un climatiseur, 2 combiné autoradio avec USB, un siège du conducteur avec un accoudoir,
une lève-glace électrique, une serrure centrale, un pare-brise d’absorption de chaleur

2400

Configuration

300
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