
VERSIONS CHÂSSIS
GAZelle NEXT

 □ Solutions mécaniques d’avant-garde

 □ Faible coût de possession et un retour sur investissement rapide

 □ Cabine 3 places, plateforme de chargement de 4 170 mm de long

 □ Corps revêtu de zinc 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
GAZ А21R22 / А21R32 base longue
Type de carrosserie Châssis Châssis long

Dimensions
Longueur/largeur/hauteur, mm 5230/2068/2140 5244/2068/2140
Empattement, mm 3145 3745
Hauteur de chargement, mm - -

Dimensions du compartiment de cargaison
Longueur/largeur/hauteur, mm - -
Formule de roue 4х2 4х2
Capacité passagers 2+1 2+1
Poids brut, kg 3500 3500
Poids à vide, kg 1835 1890

Charge de poids sur l’essieu
Charge autorisée maximale sur l’essieu, kg

avant 1550 1550
arrière 2600 2600

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 à vitesse constante, l / 100 km:

60 km/h 8.5 8.5
80 km/h 10.3 10.3

Vitesse maximale, km/h 130 130
Angle d’approche/départ, degré

Angle d’approche 22 22
Angle de départ 16 11
Gradient maximal, % 26 26
Modèle de moteur ISF2.8
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 (kgf/m) 330 (33.7)

à la vitesse de rotation du vilebrequin, tr/min 1500–2600
Ralenti marche tr/min 750±50
Boîte de vitesses Manuel à 5 vitesses
Suspension avant Indépendante à ressorts
Suspension arrière Dépendante avec ressorts à lame
Mécanisme de direction Avec direction assistée
Système de freinage Entraînement hydraulique à double circuit avec ABS et surpresseur de vide
Freins de roue avant Disque
Freins de roue arrière Tambour
Roues 5.5Jх16H2
Pneus 185/75R16С
Capacité du réservoir de carburant, l 80
Batterie 6СТ-75 ou 6СТ-85

Configuration

Régulateur de vitesse, phares antibrouillard, 
rétroviseurs à entraînement électrique, climatiseur, 

audio 2 DIN avec USB, siège conducteur avec accoudoir, 
vitres électriques, serrure centrale, verre absorbant la chaleur


