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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

VEHICULES UTILITAIRES

Véhicules 
utilitaires 
classiques

livrez votre cargaison 
dans tous les coins du monde





cONteNu

2–3 pg. 4–5 pg. 6–7 pg.

maniabilité moteur Châssis

8–9 pg. 10–11 pg. 12–13 pg.

Camion à ridelles bâChé agriCulteur Combi

14–15 pg. 16–17 pg. 18–19 pg.

Fourgon vitré autobus Fourgon

20 pg. 21 pg.

ambulanCes véhiCule de poliCe



Profondeur du gué, 500 500

L'angle de fuite 27°

L'angle d'attaque 30°

Garde au sol, mm 205

MaNiabilité

CaraCteristiQues teChniQues:

500 27° 30°
205
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permet de choisir entre les caractéristiques uniques tout terrain et les qualités économiques. grâce à la transmission 
intégrale part-time vous pouvez modifier le mode de transmission

transmission sChéma ClassiQue  

(part-time 4Wd) 

2h transmission aux roues arrières

assure l'économie effective du 
combustible, comme 100% du couple 
est transmis à l'essieu arrière

4h Quatre roues motrices 4l Quatre roues motrices et boite courte 

liaison rigide de l'essieu avant. 
le couple est réparti 50/50 entre les 
essieux avant et arrière. il est utilisé 
lors de la conduite sur route glissante 
ou hors route

il fournit une traction maximale et est 
utilisé lors de la conduite en terrain 
accidenté
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4 Véhicules utilitaires classiques

moteur éprouvé Qui ne déçoit jamais

ZmZ-409 — un moteur moderne de 16 soupapes
•	 Conforme	avec	les	normes	Euro-4
•	 Démarrages	garantis	à	des	températures	extrêmement	basses
•	 Montée	en	température	rapide	du	moteur
•	 Aptitude	à	fonctionner	avec	GPL	(le	propane,	le	méthane)
•	 Possibilité	de	pré-programmer	le	chauffage
•	 Disponibilité	des	pièces	de	rechange	dans	la	Fédération	de	Russie
•	 Faible	consommation	
•	 Prise	en	charge	(le	couple	et	la	puissance	optimale)

MOteur
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

VEHICULES UTILITAIRES
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puissance, c. v.

Couple

Cylindrée, cm3 2693

Puissance maximale C.V. (min-1): 108,7 (4600)

Couple maximal, N*m (m-1) / de 2500/min 209,7

la Combinaison optimale de puissanCe 

et de Couple Fournira l'eFFiCaCité et 

la rentabilité maximales

CaraCteristiQues teChniQues:



châssis
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

prix minimum dans la catégorie 
en raison de l'absence d'options 
supplémentaires

le Châssis du véhiCule vous permet 

de Fixer pratiQuement n'importe 

Quelles Carrosseries et le prix 

minimum de la Catégorie permet 

de réduire les Coûts et augmenter 

la rentabilité de votre entreprise

Essieu 4 × 4

Nombre de places 2

Longueur, mm 4430

Largeur, mm 1940

Hauteur, mm 2064

Empattement, mm 2550

Garde au sol, mm 205

Profondeur du gué, mm 500

Masse à vide en ordre de marche, kg 1600

Masse totale, kg 3070 

CaraCteristiQues teChniQues:
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CaraCteristiQues teChniQues:

caMiON à ridelles bâché

Carrosserie 

Essieu 4 × 4

Nombre de places 2

Longueur, mm 4501

Largeur, mm (plateau) 1974

Hauteur, mm 2355

Empattement, mm 2550

Garde au sol, mm 205

Profondeur du gué, mm 500

Masse à vide en ordre de marche, kg 1845

Masse totale, kg 3070

Capacité de charge, kg 1225

Moteur

Moteur à essence, ZMZ-40911

Carburant essence avec un taux d'octane minimum de 92

Cylindrée, L 2,693

Puissance maximale C. V. (KW) 112 (82,5) de 4250/min

Couple maximum, N*m 198 de 2500/min

Vitesse maximale, km/h 115

Consommation de carburant à 90 kilomètres/h, L/100 km 15,5

Capacité totale de carburant, L 50

Châssis

Boite de vitesse manuelle à 4 vitesses

Boîte de distribution 2 vitesses

Système de freinage double circuit hydraulique avec servofrein 
à dépression, à tambour

Pneus 225/75 R16

le plateau permet de transporter faci-
lement 3 euro palettes
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véhiCule de bord — une  

véritable «bête de somme»,  

Capable de presQue tout
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agriculteur

une répartition efficace de l'espace 
peut accueillir confortablement 
le pilote et quatre passagers

rembourrage moelleux sur les portes 
et les sièges permet de se reposer 
pendant des longues trajets
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CaraCteristiQues teChniQues:

Carrosserie

Essieu 4 × 4

Nombre de places 5

Longueur, mm 4847

Largeur, mm (plateau) 1974

Hauteur, mm 2355

Empattement, mm 2550

Garde au sol, mm 205

Profondeur du gué, mm 500

Masse à vide en ordre de marche, kg 1995

Masse totale, kg 3070

Capacité de charge, kg 1075

Moteur

Moteur Essence, ZMZ-4091

Carburant Essence avec un taux d’octane minimum de 92

Cylindrée, L 2,693

Puissance maximale C.V (KW) 112 (82,5) de 4250/min

Couple maximum, N*m 198 de 2500/min

Vitesse maximale, km/h 115

Consommation de carburant à 90 kilomètres/h, 
L/100 km

17

Capacité totale de carburant, L 50

Châssis

Boite de vitesse 5 vitesses, manuelle

Boîte de distribution
à 2 vitesses avec l’arrêt du mandat d’amener 

du pont de devant

Système de freinage
Double circuit avec servofrein à dépression 

(à disque avant ou le tambour, tambour à l'arrière)

Pneus 225/75 R16

agriCulteur — CeCi est le véhiCule 

parFait pour votre entreprise et votre 

Famille, réunissant une Carrosserie 

et un habitaCle spaCieux aveC 5 plaCes.
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CaraCteristiQues teChniQues:

cOMbi

Carrosserie

Essieu 4 × 4

Nombre de places 7

Longueur, mm 4390

Largeur, mm (plateau) 1940

Hauteur, mm 2064

Empattement, mm 2300

Garde au sol, mm 205

Profondeur du gué, mm 500

Masse à vide en ordre de marche, kg 1905

Masse totale, kg 2830

Capacité de charge, kg 925

Moteur

Moteur Essence, ZMZ-4091

Carburant Essence avec un taux d'octane minimum de 92

Cylindrée, L 2,693

Puissance maximale C.V (KW) 112 (82,5) de 4250/min

Couple maximum, N*m 198 de 2500/min

Vitesse maximale, km/h 127

Consommation de carburant à 90 kilomètres/h, 
L/100 km

13,5

Capacité totale de carburant, L 77

Châssis

Boite de vitesse 5 vitesses, manuelle

Boîte de distribution
à 2 vitesses avec l’arrêt du mandat  

d’amener du pont de devant

Système de freinage
Double circuit hydraulique avec servofrein à dé-

pression, avant tambour / disque, tambour arrière

Pneus 225/75 R16
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portes arrière battantes et faible 
hauteur de chargement offrent 
un accès facile au compartiment 
de charge

l'habitacle isolé de la cargaison 
vous permet d'installer 
facilement cinq passagers

porte à battant, table pliante et 
repose-pieds transforment n'importe 
quel voyage en un voyage confortable

le Combi vous permet de mettre 

en un seul véhiCule six passagers, 

son ConduCteur et 450 kg 

de Cargaison dans une seCtion isolée
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FOurgON 
Vitré

14 Véhicules utilitaires classiques



CaraCteristiQues teChniQues:

il est possible de charger 
de cargaison peu encombrante.  

Carrosserie

Essieu 4 × 4

Nombre de places 8

Longueur, mm 4363

Largeur, mm 1940

Hauteur, mm 2064

Empattement, mm 2300

Garde au sol, mm 205

Profondeur du gué, mm 500

Masse à vide en ordre de marche, kg 2080

Masse totale, kg 2880

Capacité de charge, kg 800

Moteur

Moteur Essence, ZMZ-4091

Carburant Essence avec un taux d’octane minimum de 92

Cylindrée, L 2,693

Puissance maximale C. V. (KW) 112 (82,5) de 4250/min

Couple maximum, N*m 198 de 2500/min

Vitesse maximale, km/h 127

Consommation de carburant à 90 kilomètres/h, 
L/100 km

13,5

Capacité totale de carburant, L 77

Châssis

Boite de vitesse 5 vitesses, manuelle

Boîte de distribution
à 2 vitesses avec l’arrêt du mandat d’amener 

du pont de devant

Système de freinage
Double circuit hydraulique avec servofrein  
à dépression, à disque avant / tambour,  

tambour à l'arrière)

Pneus 225/75 R16

Fourgon vitré adapté parFaitement aux 

Conditions de la ville et à la Campagne
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autObus

la configuration de l'habitacle  
à deux places possède une petite 
table à bascule

l'habitacle propose dix places pour 
optimiser l'espace

les sièges sont confortables 
et équipées de ceintures de sécurité
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CaraCteristiQues teChniQues:

Carrosserie

Essieu 4 × 4

Nombre de places 9–10

Longueur, mm 4363

Largeur, mm 1940

Hauteur, mm 2064

Empattement, mm 2300

Garde au sol, mm 205

Profondeur du gué, mm 500

Masse à vide en ordre de marche, kg 2080

Masse totale, kg 2880

Capacité de charge, kg 800

Moteur

Moteur Essence, ZMZ-40911

Carburant Essence avec un taux d’octane minimum de 92

Cylindrée, L 2,693

Puissance maximale C. V. (KW) 112 (82,5) de 4250/min

Couple maximum, N*m 208 de 3000/min

Vitesse maximale, km/h 127

Consommation de carburant à 90 kilomètres/h, L/100 km 13,5

Capacité totale de carburant, L 86

Châssis

Boite de vitesse manuelle à 4 vitesses

Boîte de distribution 2 vitesses

Système de freinage
double circuit avec servofrein  

à dépression, à tambour

Pneus 225/75 R16

la Camionnette ClassiQue est 

irremplaçable dans n'importe  

Quelle sphère de l'utilisation
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CaraCteristiQues teChniQues:

FOurgON

Géométrie et la masse

Nombre de places 2

Longueur, mm 4465

Largeur, mm (plateau) 1940

Hauteur, mm 2487

Empattement, mm 2550

Voie avant / arrière, mm 1465/1465

Garde au sol, mm 210

Profondeur du gué, mm 500

Masse à vide en ordre de marche, kg 1866

Masse totale, kg 3070

Capacité de charge, kg 1204

Moteur et la transmission

Moteur Moteur à essence 

Carburant Essence avec un taux d'octane minimum de 92 

Cylindrée, L 2,693 

Puissance maximale C.V (KW) 112 (82,5) de 4250/min 

Couple maximum, N*m 198 de 2500/min

Capacité totale de carburant, L 50

Essieu 4 × 4

Boite de vitesse manuelle à 5 vitesses  

Boîte de distribution à 2 vitesses avec l’arrêt du mandat  
d’amener du pont de devant

Drive d'arrière en permanence, avec la  
possibilité de connecter l'avant

Suspension, freins et pneus

Freins de devant À disques 

Freins d'arrière À tambour

Suspension de devant dépendant, à ressort avec le stabilisateur  
de la stabilité transversale

Suspension d'arrière dépendant sur deux ressorts  
longitudinaux semi-elliptiques

Pneus 225/75 R16
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modification conçue pour le transport 
des produits alimentaires et des 
produits industriels

la véhicule est idéale pour 
le transport de produits 
de boulangerie

Fourgon	multifonction	peut	être	utilisé	
pour le transport des équipes de 
travail et des équipements spéciaux

diFFérents types de Fourgons destinés 

à transporter des Cargaisons 

diverses aveC des exigenCes 

partiCulières pour le stoCkage  

et le transport
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aMbulaNces

ambulanCes utilisés pour 

le transport des patients, 

aCCompagnés par  

le personnel médiCal
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Véhicule de pOlice

élaboré ConFormément aux 

exigenCes spéCiales et les 

partiCularités de l'appliCation dans 

l'aCtivité de serviCe, Ces voitures 

sont Conçues pour l'utilisation 

des diverses subdivisions du ministère 

des aFFaires intérieures
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www.uaz.ru

Sur les questions d'acquisition et du service 
des automobiles UAZ, s’adresser aux concessionnaires 
officiels dans votre région. 

Ce prospectus est destiné seulement à des fins 
publicitaires.  En vedette dans ce prospectus les couleurs 
extérieures et les garnitures intérieures peuvent varier 
légèrement de la couleur réelle en raison de la qualité 
des impressions.  Les illustrations peuvent montrer des 
accessoires et équipements optionnels qui ne sont 
pas inclus dans l'équipement de base du véhicule. 
Certains équipements peuvent varier en fonction du 
marché.  La compagnie se réserve le droit de modifier 
les caractéristiques et spécifications indiquées dans 
ce prospectus, sans préavis


