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sERrE2201275:

I]NE NOW

EXIGENCE:

ernierné dela gammeAUTOIÂM, le modèle220/
275 représentela rÉponsedela marqueà l'évolution dela demandesurle marchédes4 x4.
gammeouverteavecle SCII, l'AUVenantcomplétenune
TOIÂND22Ol275 s'en distinguedu premiercoup d'æil
par sasilhouettegénérale,resolumentieuneetdécidéeet
son capot avant arrondi avec pare-chocboudier. Ses
motorisations,diesel atnosphérique ou diesel furbo
115 CVautorisantunevitessede
90 CVoumoteuressence

croisièresur automutede 130lcn/h envimn.
Sa boîte de 5 vitessesparticulièneme4tellicace.Son
confort enlin, l'exceptionnellehabitabilitéde son poste
de conduiteet de ses éqripementssont des plus performants.
Châssiscourt ou châssislong tôlé,Mdré ou hard-tople
2201275alfirme avecéclatsa polyralencede véhicule
utilitaire multi fonctions.
SERIE2201275:Unenouvelleexigence
4x4.

BTOGAGEIIE IIIFTERENTIEL

VERSION2 ROI]ESMOTRIGES

Lesvéhicules ALJ'fOIÀNDsont équipesen série d'un blocagede différentiel dans le pont arrière.
Il leur assureainsi une motricitéexceptonnelle.

(Pick-upchâssislong 275 seulement.)
Pour certains marchés,cetteversion peut être pmposéeà
une tarilicaton spécialementétudiée.

AIIHERENCE A LTI ROIJE
Rappombng, pontartère 2 roues noHces.
Thactionsimple sur revêtementsnomaux enusageurbain
et rcutier, sol sec.
Pneumatiquesconseillés: pneu route ou mixte.
Rspport long, pont avart et pont anièrc 4 rouee
molrices.
Lepont avant peut s'endencher sansdébrayer,véhicule en
marche.
Thaction4x4 sur revêtementsnorrnau)( qlissants (pluie,
nei.ge,verglas,boue)et surcheminscarrossablesnori bitumes.
Cette position améliore la tenue en cap du véhicule en
vitessemovenne.
Pneumatiquesconseillés: pneu route clouté ou mixte.
Rnpport cou't, pont avant et pont arrièrc 4 roues
molrices.
A enclencherimpérativement à farr€t.
Tbaction 4x4 Èour lourdes charqes, franchissements
d'obstades,solsmeubles(sable,maràis,glaise),fortepente
en utilisation hors piste et "tous-tenains7
Cettepositionpermetd'obtenirun fort coupleà la iante.
Pneumatiquesconseillés : pneu mixte ou boue ét neige
(douté ou chaîné)ou bassepressionpour sableet marails.
OPNONS: TIIREGTIOTASSISÉ8" ÀIN,CONDIIIONNÊ

3 MOTORISATIONS
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Itiosol ahocph6riquc
hrissanceDIN : 72ctr
Couplemaxi.: t4,7mlkgà 2200flmn
Alimentation: 12V
\_-/-hrissance adminisbative : 8ch
_,aL__.c\
Illescl ttnùo
RrissanceDIN : 90ch
Couplemaxi. :19,6m/kgà 2200Vmn
Alimentaton:lZY
Rrissanceadministrative : 8ch
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Esseme
PuissanceDIN : 115ch
Couplemaxi. : 16m/kgà 3500Vmn
Alimentaton:12V
hrissance administatve : 10ch
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loscv#
t4

ClÉssis Gorrt 22O

Cotesen mm.

Ptch.ry 220

Cfrâssislong 275

Cotesen mm.

Tôlô 220

Ghâcsts cout
22|Ù

2200mm

longueur hors tout

3840mm

2750mm
,1490mm

Hauteur hors toul

l900mm

l900mm

Iongueur plateau

É-4F

Chtealr long

Ernpattement

Gardeau sol (avecpneus 700x16)

Ptck-ry 2?5

Tôté 275

Bâché 275

232mm

232mm

1250mm

1900mm

Poidsà vide (modèlebâché)

l980kg

2035kg

Poidstotal en charge

2850kg

3070kg

Poidstotal remoryuableavec remorquefreinée

5200kg

5700kg

870kgu"'=i3iililut'u'Tà"db'l"t'

Chargeutile

Ie pari engagéest
ambitieux : vendre
1.000véhiculespar
an, dès1985.
Pourle gagner,
Autoland a investi
et conçudesmodèles
bénéficiantdes
derniers
développements
de la techniquedu
tout-terrain.

Autoland,le
constructeurau
chamois.Une
expériencedu marché
des4 x 4, héritéedu
SCII, et un déli
rclevé : montrer qu'un
constrrcteurfiançais
peut réussirdansun
secteurjusque-là
dominépar des
marqLlesétangères.

BureauxParis:
24 rue du CheminVert.92100Boulogne
Té1.( I ) 621.21.09 - Télex: 260843F
Usine: B.P.12 - 42260 SaintGermainl^aval
Tê1.(77) 68.78.22- Télex: 310663F
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CÀCHETDEVOTRECONCESSIONNAIRE
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Le consfficteur

au chamois

Les caractéristiqueset équipements de modèles présentésdans ce documenl sont donnés à tite indicatf. AUTOLÀNDS.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis

z
o
N
c

