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sERrE 220 1275:
I]NE NOW EXIGENCE:
ernier né de la gamme AUTOIÂM, le modèle 220/
275 représente la rÉponse de la marque à l'évolu-
tion de la demande surle marché des 4 x4.

Venant complétenune gamme ouverte avec le SC II, l'AU-
TOIÂND 22Ol 27 5 s'en distingue du premier coup d'æil
par sa silhouette générale, resolumentieune et décidée et
son capot avant arrondi avec pare-choc boudier. Ses
motorisations, diesel atnosphérique ou diesel furbo
90 CV ou moteur essence 11 5 CV autorisant une vitesse de

croisière sur automute de 130lcn/h envimn.
Sa boîte de 5 vitesses particulièneme4t ellicace. Son
confort enlin, l'exceptionnelle habitabilité de son poste
de conduite et de ses éqripements sont des plus per-
formants.
Châssis court ou châssis long tôlé, Mdré ou hard-top le
2201275 alfirme avec éclat sa polyralence de véhicule
utilitaire multi fonctions.
SERIE 2201275: Une nouvelle exigence 4x4.

BTOGAGE IIE IIIFTERENTIEL
Les véhicules ALJ'fOIÀND sont équipes en série d'un blo-
cage de différentiel dans le pont arrière.
Il leur assure ainsi une motricité exceptonnelle.

VERSION 2 ROI]ES MOTRIGES
(Pick-up châssis long 275 seulement.)
Pour certains marchés, cette version peut être pmposée à
une tarilicaton spécialement étudiée.

AIIHERENCE A LTI ROIJE
Rappombng, pontartère 2 roues noHces.
Thaction simple sur revêtements nomaux en usage urbain
et rcutier, sol sec.
Pneumatiques conseillés : pneu route ou mixte.
Rspport long, pont avart et pont anièrc 4 rouee
molrices.
Le pont avant peut s'endencher sans débrayer, véhicule en
marche.
Thaction 4x4 sur revêtements norrnau)( qlissants (pluie,
nei.ge, verglas, boue) et surchemins carrossables nori bitu-
mes.
Cette position améliore la tenue en cap du véhicule en
vitesse movenne.
Pneumatiques conseillés : pneu route clouté ou mixte.
Rnpport cou't, pont avant et pont arrièrc 4 roues
molrices.
A enclencher impérativement à farr€t.
Tbaction 4x4 Èour lourdes charqes, franchissements
d'obstades, sols meubles (sable, maràis, glaise), fortepente
en utilisation hors piste et "tous-tenains7
Cette position permet d'obtenirun fort couple à la iante.
Pneumatiques conseillés : pneu mixte ou boue ét neige
(douté ou chaîné) ou basse pression pour sable et marails.

OPNONS : TIIREGTIOT ASSISÉ8" ÀIN, CONDIIIONNÊ

3 MOTORISATIONS
Itiosol ahocph6riquc
hrissance DIN : 72ctr
Couplemaxi. : t4,7mlkgà 2200flmn
Alimentation : 12V
hrissance adminisbative : 8ch

Illescl ttnùo
Rrissance DIN : 90ch
Couple maxi. :19,6m/kgà 2200Vmn
Alimentaton:lZY
Rrissance administrative : 8ch

Esseme
Puissance DIN : 115ch
Couple maxi. : 16m/kg à 3500Vmn
Alimentaton:12V
hrissance administatve : 10ch
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ClÉssis Gorrt 22O Cfrâssis long 275

Cotes en mm. Cotes en mm.

É-4FPtch.ry 220 Tôlô 220 Bâché 275 Tôté 275 Ptck-ry 2?5

Ghâcsts cout
22|Ù

Chtealr long

Ernpattement 2200mm 2750mm

longueur hors tout 3840mm ,1490mm

Hauteur hors toul l900mm l900mm

Garde au sol (avec pneus 700x16) 232mm 232mm

Iongueur plateau 1250mm 1900mm

Poids à vide (modèle bâché) l980kg 2035kg

Poids total en charge 2850kg 3070kg

Poids total remoryuable avec remorque freinée 5200kg 5700kg

Charge utile 870kg u"'=i3iililut' u'Tà"db'l"t'

Ie pari engagé est
ambitieux : vendre
1.000 véhicules par
an, dès 1985.
Pour le gagner,
Autoland a investi
et conçu des modèles
bénéficiant des
derniers
développements
de la technique du
tout-terrain.

Autoland,le
constructeur au
chamois. Une
expérience du marché
des 4 x 4, héritée du
SC II, et un déli
rclevé : montrer qu'un
constrrcteur fiançais
peut réussir dans un
secteur jusque-là
dominé par des
marqLles étangères.

Bureaux Paris :
24 rue du Chemin Vert. 92100 Boulogne
Té1. ( I ) 621 .21 .09 - Télex : 260 843 F
Usine : B.P. 12 - 42260 Saint Germain l^aval
Tê1. (77) 68.78.22 - Télex : 310 663 F

CÀCHET DE VOTRE CONCESSIONNAIRE

Le consfficteur au chamois
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Les caractéristiques et équipements de modèles présentés dans ce documenl sont donnés à tite indicatf. AUTOLÀND S.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis


