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CAMION DE PETIT TONNAGE
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GAZelle Next est un camion de petit tonnage créé pour un emploi dans différentes conditions climatiques et routières. 
Le véhicule GAZelle Next est conçu par un groupe d’ingénieurs russes avec la participation des producteurs mondiaux 
des systèmes et pièces automobiles.
Le véhicule combine en soi durabilité, longévité, contrôlabilité et confort. Une haute compétitivité du véhicule est 
rendue possible grâce à la structure de la caisse et du cadre qui permet de faire plus de 300 modifications en fonction 
de besoins de l’entreprise. Le camion de petit tonnage GAZelle Next est équipé du moteur diesel ISF 2.8. GAZelle Next 
est une solution cohérente pour tout axe de votre affaire, domaine social et urbain.
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Assistant de votre 
affaire

Le véhicule GAZelle Next 
est un assistant parfait 
produisant un bon revenu 
pour son propriétaire.
En tant qu’assistant, il 
intègre fonctionnalité, 
fiabilité, longévité et 
plusieurs modifications, à 
partir du véhicule plateau 
jusqu’aux véhicules 
de pompiers de haute 
technologie et des 
ambulances.

Une grande gamme de 
modifications vous permet de 
transformer le véhicule en un 
assistant parfait de votre affaire. 
Un haut niveau de confort, un 
grand degré de fiabilité, une 
configuration de base large et 
une histoire légendaire de la 
production automobile russe, 
tout cela rend GAZelle Next la 
meilleure variante au marché 
de transport utilitaire de petit 
tonnage.

GAZelle Next est un 
véhicule de classe 
mondial

The design of GAZelle 
Next incorporated 
consumers opinion and 
engineering resources 
of such world leading 
producers of vehicle 
components as Bosch, 
Eaton, ZF, Mando et al.

Design attrayant de 
GAZelle Next

Le véhicule a un design 
attrayant.
Il est contrôlable comme 
un véhicule léger: grâce 
aux systèmes de sécurité 
actifs et passifs (système 
de freinage antiblocage, 
ceintures de sécurité), à 
la haute manoeuvrabilité 
(rayon de tour minimum 
5,7–6,5 m) et à la 
douceur de déplacement 
(suspension avant 
indépendante, essieu 
rigide arrière avec barre 
stabilisatrice). Vous 
apprécierez conduire la 
voiture GAZelle Next et 
voir comment elle attire 
les regards.

NOUVELLE FAMILLE  
DE LA SÉRIE NEXT
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CAMION DE CADRE PLATEAU 
À CABINE À UN OU DEUX RANGS
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Le camion plateau spacieux conviendra 
de manière parfaite au transport de 
toutes les charges de tous les types.

Une base standard peut contenir 
5 palettes Europe tandis qu’une base 
allongée peut contenir 6 palettes 
grâce à la capacité augmentée du 
compartiment de charge jusqu’à 20 m.

Tous les 3 panneaux du camion 
plateau s’ouvrent ce qui rend facile le 
chargement et le déchargement.

La hauteur des panneaux de charge est 
de 400 mm.

La hauteur de la tente rectangulaire de 
caisse est de 1800 à 2200 mm.

Le plancher de la plate-forme de charge 
est protégé par un recouvrement 
résistant à l’usure, la plate-forme même 
est équipée des oeillets de fixation.

La base multifonctions du camion Next 
(standard et allongée) permet d’installer 
100 types d’équipement spécial, ce qui 
donne des possibilités illimitées.

Côtes d’encombrement et volume de caisse

3089
4168

18
00

22
00

20
00

12 м3
17 м3

20 м3

Plan de chargement des palettes Europe des camions à la base standard et allongée

12
00

12
00

1000 800

plate-forme 3089 x 2066 plate-forme 4168 x 1978-2066

76



98

TRANSPORT SPÉCIALISÉ

Camion universel à la caisse fermée
Pour le transport des produits et marchandises qui ne 
nécessitent pas une température ambiante définie, 
par exemple, du meuble ou des appareils ménagers. 
Même à la configuration minimale (sans calorifugeage 
et glissières intérieures mais avec la fixation de la 
charge), le camion assure la protection complète de 
l’influence indésirable des conditions climatiques et 
routières.

Fourgon de pain
Pour le transport de pâtisserie et viennoiserie sur 
des éventaires de longueur différente.

Camion plateau avec tente
Le camionplateau est spacieux et conviendra de 
manière parfaite au transport de toutes les charges 
de tous les types. Une base standard peut contenir 
5 palettes Europe tandis qu’une base allongée peut 
contenir 6 palettes grâce à la capacité augmentée du 
compartiment de charge jusqu’à 20 m.

Camion tri-benne
Le camion sert à transporter et décharger de 
manière mécanique les charges agricoles, 
industrielles et de construction. Il est équipé d’un 
engin de levage hydraulique avec la possibilité de 
décharger de trois côtés (panneaux droit, gauche et 
arrière).

Réfrigérateur
Idéal pour le transport des denrées périssables qui 
nécessitent une température stable pendant une 
période prolongée.

Magasin mobile
Le camion est conçu pour la vente des produits 
alimentaires, de la viennoiserie ou des marchandises 
ménagères directement sur le véhicule.
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Camion élévateur hydraulique
Idéal pour les opérations de construction et de 
montage et pour la maintenance technique dans les 
domaines différents où la montée en hauteur est 
nécessaire. Le cadre des véhicules GAZ est équipé 
d’un élévateur de plusieurs types: à une flèche 
télescopique, à deux et trois sections; la hauteur de 
montée varie de 14 à 28 m.

Dépanneuse avec grue
Simplifie et accélère le chargement/déchargement. 
Équipé d’une plate-forme à fond plat et d’une grue 
avec une flèche rigide ou treuil de câble.

Maison mobile
La maison mobile conviendra à ceux qui préfèrent 
le style de voyage libre. Elle est équipée de tout 
ce qui est nécessaire pour un voyage confortable 
et l’accueil de quatre personnes: couchettes et 
postes de travail, zone de repos, prises électriques, 
réfrigérateur, réchaud à gaz, toilettes, douche. Ce 
véhicule est aussi équipé du système de chauffage 
d’air à gaz, cela permet de voyager même en hiver.

Véhicule de pompiers allégé
Ce véhicule est destiné au transport rapide de 
l’équipe de pompiers, des matériels de pompiers et 
des moyens de sauvetage vers les lieux d’incendie; 
à l’extinction des incendies d’une catégorie de 
complexité inférieure dans les conditions urbaines; 
à l’extinction initiale avant l’arrivée des forces 
principales dans de petites entreprises, aux stations 
climatiques, dans les camps, lors des évènements 
sportifs etc.

TRANSPORT SPÉCIALISÉ

Dépanneuse plate-forme
Avantages principaux: simplicité, fiabilité, 
économie, maintenance facile. Le chargement sur la 
dépanneuse s’effectue par deux rampes rabattables.

Ambulance
Le véhicule a une configuration modulaire: un module 
médical spacieux est installé sur le cadre. Il y a 
assez d’espace libre à l’intérieur pour le transport 
confortable des équipes médicales, des patients 
et pour le secourisme. L’ambulance est équipée de 
matériels pour le secourisme, transport des patients 
et réalisation de réanimation.
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Le véhicule utilitaire ne doit pas chômer. Ces qualités 
principales sont toujours la fiabilité et la productivité, 
même dans les conditions les plus difficiles. Le véhicule 
GAZelle Next répond complètement a ces exigences.
Les solutions modernes techniques, les pièces des 
fournisseurs mondiaux, l’attention à chaque nuance, ainsi 
que le contrôle stricte de la qualité font de GAZelle Next 
un véhicule sans défaillance.

TOUJOURS 
EN MOUVEMENT
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Gearbox 

Grâce aux roulements SKF, aux 
synchroniseurs Hoerbiger et à 
l’ajustement exact des dents 
de la transmission, la boîte 
de vitesses de GAZelle Next 
fonctionne silencieusement, 
les rapports sont facilement 
commutés et la fiabilité totale 
du véhicule augmente.

Système de freinage 
moderne 

Dans les modifications du 
véhicule GAZelle Next de 
capacité de chargement 
élevée, les pièces du système 
de freinage sont triplement 
renforcés.

Paumelles et verrous 
renforcés 

Les paumelles de la 
structure unique du véhicule 
GAZelle Next préviennent 
le fléchissement des portes, 
n’endommagent pas la 
géométrie de la cabine et 
assurent une longue durée de 
vie.

Haute résistance à la 
corrosion 

Les pièces extérieures de 
la cabine GAZelle Next sont 
entièrement galvanisées et 
recouverts de compositions 
anticorrosion. Les ailes en 
plastique sont montées sur le 
véhicule. Tous les soudures 
et joints sont protégés par les 
revêtements anticorrosion et 
produits d’étanchéité.

Moteur Diesel ISF 2.8 

Le moteur léger, compact et efficace ISF 2,8 a une 
grande marge de puissance et de couple moteur. 
Cela permet de sélectionner les paramètres optimaux 
garantissant une longue durée de vie, le dynamisme et 
la traction à faible consommation de carburant. C’est 
grâce à cela que les camions GAZelle Next peuvent 
être librement utilisés dans des conditions extrêmes 
routières et climatiques, même à charge complète.

Cabine 

The stamping and welding 
equipment was designed 
and manufactured by LG 
International Corp. - the leading 
source of equipment for global 
auto brands.

Pièces, unités et groupes 
Modernes importés

Direction assistée hydraulique 
ZF, amortisseurs et mécanismes 
de freinage Mando, embrayage 
Sachs, freins Bosch, radiateur 
T-Rad, synchroniseur de la boîte 
de vitesses Hoerbiger, appui de 
moteur Anvis, arbre à cardan 
Tirsan, manchettes de l’essieu 
arrière Rubena, fixations des 
portes Kiekert, paumelles et 
limiteurs Edscha.

High reliability 

La fiabilité des véhicules 
est garantie et validée par 
les essais de banc à grande 
charge ainsi que par les essais 
d’exploitation de longue durée.
Toutes les pièces et systèmes 
ont passé les essais sur les 
circuits d’essai spéciaux 
certifiés et sur les routes 
publiques. Le kilométrage total 
d’essai dépasse 2 500 000 km.

La suspension du véhicule GAZelle Next a une 
structure composée en réunissant le support, les bras 
de suspension, le mécanisme de direction et la barre 
stabilisatrice. La suspension comprend des pièces 
de haute qualité des fournisseurs spécialisés russes 
et étrangers. La suspension avant indépendante à 
double triangulation du véhicule GAZelle Next assure 
la douceur de déplacement, la stabilité et l’excellente 
contrôlabilité.

Nouvelle suspension avant
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La route est imprévisible. Quiconque relève le défi de 
la route doit être prêt aux épreuves sérieuses. Grâce à 
GAZelle Next vous vous sentez confiant sur les routes. 
Le système moderne de sécurité, le système de freinage 
antiblocage de haute efficacité avec la rectification de 
course, permet au véhicule de réagir aux irrégularités 
routières de manière exacte.*

MOUVEMENT 
MOVEMENT

*  Attention! L’utilisation du système de sécurité n’exonère pas le conducteur du respect 
des règles de circulation.
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34.2 m

20 m

20 m

V=77.4 km/h

Stabilité et contrôlabilité 
améliorées

Haut niveau de la 
sécurité passive

•  Appuis de caisse et 
montants latéraux 
renforcés.

•  Vue améliorée.
•  Visibilité améliorée 

pendant la nuit.

Les paramètres de 
suspension sont 
sélectionnés pour une 
combinaison optimale 
d'une conduite confortable 
et sûre.

La protection du 
conducteur et des 
passagers est assurée 
par la rigidité élevée 
de la caisse et par les 
zones de déformation 
programmables prévues 
dans la structure de la 
cabine pour absorber 
les chocs frontaux (les 
compagnies Sotai et 
Magna ont participé à la 
conception de ces zones).

Les jonctions de la 
suspension à couple 
de tour abaissé rend la 
conduite plus facile. 

Pour une conduite 
plus fiable dans des 
conditions différentes, 
la suspension avant 
GAZelle Next présente un 
dynamisme élaboré de 
manière détaillée et des 
amortisseurs améliorés 
qui accroissent la sécurité 
active.

Les miroirs rétroviseurs 
d’une surface augmentée 
au chauffage électrique 
assurent une meilleure 
vue dans le véhicule 
GAZelle Next en réduisant 
au minimum les angles 
morts. L’aérodynamique 
des miroirs et la fixation 
fiable sur le même plan 
que la cabine protègent 
les verres latéraux des 
éclaboussures.

L’union de la suspension 
et du volant en un module 
assure le contrôle amélioré 
du véhicule sur la route 
sans nécessité de rectifier 
la course.

Le jaillissement précis du 
liquide de lave-verre sur 
la pare-brise économise 
sa consommation dans le 
véhicule GAZelle Next.
Les pulvérisateurs du 
lave-verre situés sur 
les essuie-glace, une 
pompe puissante et des 
lave-verres allongés 
assurent la propreté de 
vue dans des conditions 
défavorables.

Les projecteurs de 
la lumière principale 
de GAZelle Next sont 
fabriqués des composants 
Magneti Marelli, ils ont 
un réflecteur plus large 
et des caractéristiques 
améliorées d’éclairage de 
la route. La configuration 
de base du véhicule a les 
feux de jour.

Sécurité active Résultats d’essaisLe véhicule GAZelle Next 
est équipé du système de 
freinage antiblocage Bosch 
de 9ème génération. Sauf les essais routiers 

de ressource sur les 
revêtements différents, les 
véhicules GAZelle Next ont 
passé l’essai du pendule et 
de la collision avec succès. 
Les résultats obtenus 
correspondent aux hautes 
exigences de sécurité des 
véhicules passager.

Les ceintures de 
sécurité commodes 
ATA n’embarrassent 
pas le conducteur et les 
passagers mêmes en 
vêtement volumineux.

La surface des plaquettes 
de freins avant est 
augmentée à 50 %.

En comparaison avec les 
concurrents, la distance de 
freinage de GAZelle Next 
est plus courte à 5% tandis 
que l’effort de la pédale de 
freinage est de moins de 
1,5 kg.

En ce qui concerne la 
stabilité et la 
manoeuvrabilité, GAZelle 
Next n'est pas inférieur 
aux voitures particulières.
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MOUVEMENT 
AVEC CONFORT
Dans la cabine comme chez soi. Ce sont les 
sentiments du conducteur professionnel qui passe 
beaucoup de temps dans le véhicule. Ce sentiment 
apparaît chez tous les propriétaires du véhicules 
GAZelle Next. En commençant par la taille de la 
cabine et en finissant par le système audio, tout est 
scrupuleusement réfléchi.
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Tableau de bord 

Le tableau de bord est 
fabriqué en plastique 
mou, il est équipé d’un 
ordinateur de bord 
affichant les paramètres 
de service. La luminosité 
d’éclairage du tableau de 
bord est réglable.

Mécanisme de direction 

Grâce au volant réglable, un 
conducteur de toute taille et 
constitution se sentira confortable 
dans le véhicule GAZelle Next. La 
direction assistée ZF de type à 
crémaillère assure les indicateurs 
d’information de la conduite et la 
stabilité du véhicule sur les routes 
irrégulières. Cela a été atteint grâce 
à la réunion de la suspension avant et 
du système de direction en un module. 
Une haute capacité énergétique de 
suspension absorbe les irrégularités et 
donne la douceur de déplacement sur 
tous les types de routes.

Système audio 

Pour le confort des clients, 
même la configuration de 
base a déjà les boucles 
des connecteurs ISO pour 
les systèmes acoustiques 
ou la garniture, 2 haut-
parleurs étant déjà 
installés. Le système audio 
2 DIN moderne avec un 
connecteur USB et des 
boutons de commande 
sur le volant permettra 
de travailler dans de 
meilleures circonstances.

Commande électrique 
des verres et des miroirs 

La configuration de base 
de GAZelle Next prévoit 
le lève-glace électrique 
Brose avec le temps 
optimal d’ouverture et 
de fermeture de 5-6 
secondes. Le chauffage 
électrique des miroirs 
latéraux assure une vue 
claire même au mauvais 
temps. Le réglage 
électrique permet de 
régler les rétroviseurs à 
tout moment.

Particularités de la cabine 

La cabine de GAZelle Next est 
spacieuse et confortable. Une 
ergonomie parfaite et l’attention aux 
nuances, ce sont les particularités de la 
cabine NEXT.

•  Porte large
•  Marchepied bas
•  Entrée et sortie facile
•  La porte est normalement retenue en 

position semi-fermée.

Niches, rayons, boîtes à gants 

Grâce à un grand nombre de niches, 
caisses et boîtes à gants (sur le tableau 
de bord, derrière le marchepied et au-
dessous du siège) tous les accessoires 
nécessaires seront toujours à portée 
de main. En outre, on peut installer la 
console de plafond et les poches de 
porte.

Siège de conducteur confortable 

Un avantage de plus du véhicule GAZelle 
Next est un siège de conducteur 
confortable avec ergonomie améliorée 
de l’appui et le réglage de cinq positions. 
Une forme optimale et une solidité du 
siège favorisent la conduite confortable. 
Le conducteur ne sera pas fatigué même 
pendant des longues voyages. Le support 
lombaire, les accoudoirs et le chauffage 
de siège assurent le confort maximal.

Niveau de bruit et de vibrations bas 

Les solutions modernes techniques 
assurent un niveau bas de bruit et 
de petites charges de vibration sur 
la cabine GAZelle Next. Les fixations 
et les coussins d’appui de cabine 
sur le module de la suspension 
avant protègent la cabine contre 
les vibrations. Une haute capacité 
énergétique de suspension absorbe 
les irrégularités et donne la douceur 
de déplacement sur tous les types de 
routes.

Microclimat agréable 

Le système de climatisation Delphi de 
haute qualité installé dans le véhicule 
GAZelle Next peut fonctionner parfaitement 
en refroidissant et en chauffant l’air. La 
propreté et la fraîcheur d’air sont assurées 
par les ventilateurs puissants et le filtre 
à air intérieur. L’efficacité du système de 
refroidissement est considérablement 
augmentée grâce au radiateur composé 
de deux éléments séparés protégeant le 
système de la surchauffe. À la demande du 
client, le véhicule GAZelle Next peut être 
équipé du climatiseur et du préchauffeur 
autonome qui accélère le chauffage de la 
cabine.
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MOUVEMENT  
VERS LE SUCCÈS
Le chemin vers le succès et la prospérité est devenu 
plus court : Le véhicule GAZelle Next mènera son 
propriétaire directement au but dans les plus brefs 
délais. N’ayez pas de doutes, ce véhicule assurera 
votre prospérité.
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TRANSMISSION
Embrayage À disque unique, sec, à commande hydraulique
Boîte de 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 en acier emboutis, 5½ х16Н2
Pneus Pneumatiques, à carcasse radiale, sans chambre, de dimension de 185/75R16C
Suspension:
 partie avant Indépendante, aux leviers transversaux avec les ressorts cylindriques et la barre stabilisatrice
 partie arrière Deux ressorts longitudinaux semi-elliptiques avec les lamelles supplémentaires et la barre stabilisatrice
Amortisseurs Quatre: à gaz, télescopiques, à l’action bidirectionnelle
MÉCANISME DE DIRECTION
Pompe de direction assistée incorporée De type à crémaillère
Pompe de direction assistée À hélice
Colonne de direction 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 disque
 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
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
Type d’équipement électrique À courant continu, à un fil. Les pôles négatifs des sources d’alimentation et des consommateurs sont connectés à la caisse
Tension nominale, V 12
Accumulateur Cummins 6CT-75VL ou 6CT-85VL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TRAIN DE ROULEMENT

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES CADRE À UN RANG  
A21R22

CADRE À UN RANG AVEC UNE 
BASE ALLONGÉE  

A21R32

CADRE À DEUX RANGS  
А22R22

CADRE À DEUX RANGS  
AVEC UNE BASE ALLONGÉE 

А22R32
Sièges 3 7
Masse brute, kg 3500 3500
Masse du véhicule équipé, kg 2040 2290 2220 2320
Charge sur un essieu du véhicule à pleine charge, kg:
 essieu avant 1325 1415 1385 1610
 essieu arrière 2175 2085 2115 1890
Empattement 3145 3745 3145 3745
Garde au sol (sous le carter de l’essieu arrière à la masse 
brute), mm 170 170

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 lors du déplacement à 
une vitesse constante, l/100 km (carburant Diesel/essence/gaz):
 60 km/h 8.5/9.8/11.8 8.5/9.8/11.8
 80 km/h 10.3/12.1/14.5 10.3/12.1/14.5
Vitesse maximale du véhicule sur une section de l’autoroute 
plate sans inclinaison, km/h: 130 130

Angles de porte-à-faux (à charge), degrés:
 partie avant 22 22
 partie arrière 16 11 16 15
Angle maximum de montée du véhicule à pleine charge, % 26 26
Hauteur de chargement, mm 950 950

MODÈLE DE MOTEUR TYPE Nombre de cylindres et leur 
emplacement

Volume de 
cylindres, l Compression Puissance maximale, kW (ch.v.) Couple moteur maximal, N*m (kgf/m)

ISF2.8s4R148 Diesel 4, emplacement à rang 2.8 16.5 110 (149.6) à 3400 trs/min 330 (33,6) à 11800 - 2600 trs/min
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OPTIONS D’ÉQUIPEMENT

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

Liste des options A21R22, A21R32 A22R22, A22R32

Système de freinage antiblocage o o

Projecteurs antibrouillard o o

Préchauffeur autonome, appareil de chauffage o o

Réglage électrique des miroirs o o

Climatiseur o o

Poches dans les portes gauche et droite o o

Console de plafond o o

Verres absorbants de chaleur o o

Siège de conducteur de confort élevé o o

Centrale principale 2 DIN avec les boutons de commande sur le volant, USB о о

Batterie d’accumulateurs à capacité majorée о о

Plate-forme aux panneaux rabattables d’aluminium о о

Différentiel verrouillable о о

Extincteur о о

Siège de conducteur avec accoudoir о о

Mécanisme de commande à distance de la boîte de vitesses о о

Dispositif ERA-GLONASS о о

Housse de jacquard sur l’appui-tête о о

Miroir intérieur de cabine о о

Lunette arrière о о

COULEURS ET REVÊTEMENT
Couleur du véhicule

White

Cherry

Blue YURTICY KARGO

Yellow

Khaki

Cyprus

Red gold

Criollo

Lime

Marseilles

Sapphire

STORM GREY

Sydney

Silver Light

Blue (RAL 5002)

Dark Blue

Texas

Tunisia

Black

VIENNE

GALLES

VARIANTES DE REVÊTEMENT  
DE SIÈGES

NOIR

BLEU

ARGENT

BLANC
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disponibles et les options sans notification préalable. Les illustrations peuvent contenir l’équipement et les éléments de la composition additive qui ne font 
pas partie de la livraison de base. Les écarts de couleurs sont possibles vu la technique imprimante. Pour plus d’information sur le produit, adressez-vous au 
producteur ou à un distributeur officiel de votre région.


