AUTOIJIINIISCtr : THERITIER
UT0IÂND, le constructeur au
SCtr : IL ESTA L'AISE
chamois. Une expérience du
SURTOUStES TERRÀINS
marché des 4 x 4 héritée de
Cournil. Et des modèles bénéficiant Grâceà son moteur central situé en
des derniers développementsde la arrièredu pont avant pourune meiltechniquedu tout-terrain.Premierde leure répartitiondesmasses,le SCII
cette nouvelle génération, le SCII : bénéfïcie d'une adhérence au sol
nouvellecalandre,ailesélargies,jan- exceptonnelle, lui assurant des
tes étoiles,pneus 700x16, freins à capacités de franchissement étondisque avant, et blocage de différen- nantes. Nerge ou sable, chemins
tiel arrière.Pourtantle SC[I forestiersou senters de montagne,il
ne renie pas son héritage, est à l'aise sur tous les terrains.
en conservant la légendaire Et doté d'un excellentsenspratique :
robustesse que lui confère capot plongeant à l'avant pour une
un châssisà caisson,à coque visibilité maximum. Grandesurface
acier soudée au châssis : de chargement à l'arrière. Organes
pour un
homogénéité et rigidité sur mécaniquesfès accessibles,
entretiensimpliflré.
toutela ligne...
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BLOCAGE IIE IIIFFERENTIEL
Lesvéhicules
AUTOIANDsontéquipésenséried'unblocagededifférenteldans
le pont arrière. Il leur assureainsi une motricitéexceptionnelle.

ITIRECTIONASSISTEE EN OPTION

AIIHERENCE A LIT ROI]E
a) Rapport long, pont anière 2
roues motrices.
Thactionsimple sur revêtementsnormaux en usageurbain et routier, sol
SEC.

Pneumatquesconseillés: pneu route
ou mixte.

3 MOTORISATIONS:
Iliesel4 cylindres
PuissanceDIN : 67.4ch
Couplemaxi.: 13,7mlkg
Alimentation:12V
Puissance
adminisûative:Bch
Essence 4 cvlindres
Puissance
DIilJ: B3ch
Couplemaxi.: 15m/kg
Alimentation: 12V
Puissance
adminisûative: 1Och
Iliescl4 cylindres
DIN : 85 ch
Puissance
Couplemaxi. : 21mlkg
Alimentation: 12V
Puissance
adminisbative: 12ch

b) Rapport long- pont avant et ;ront
arrière 4 roues moûices.
Le pont avant peut s'enclenchersans
débrayer,véhiculeen marche.
Tlaction 4x4 sur revêtementsnormaux glissants(pluie, neige,verglas,
boue)etsurcheminscarrossables
non
btumés.
Cettepositionaméliorela tenueen cap
du véhiculeen vitessemovenne.
Pneumatiquesconseillés:-pneunrute
cloutéou mixte.
c) Rapport court, pont avant et
pont ar:rière 4 roues motrices.
A enclencherimpérativement
à l'an€t.
Tiaction 4x4 pour lourdes charges,
franchissements d'obstacles, sols
meubles(sable,marais, glaise),forte
penteen utilisationhors pisteet "tousterrainsi'
Cettepositionpermetd'obtenirun fort
coupleà la iante.
Pneumatiquesconseillés: pneu mixte
ou boueet neige(cloutéou chaîné)ou
bassepressionpour sableet marais.

AUTOIJT]UD
SCtr:
IL SE MET EN OUAIRE
POURVOUS
Heureusenafure,leSCIIsemet en
quate pour vous sanshésiter.
Châssislong ou châssiscourt, tour à
tour t?cteur, véhiculede liaison ou
véhiculed'incendie,leSCIIest
polwalent.
véritablement
Le SCIIjouit enlin d'une éclatante
santé: particulièrementfiable et
équipéd'un moteur dieselou
essencetrès endurant,il sauravous
conduire,sansbroncher,vers tous
les sommets.

CfÉssis corrt SCZOO Châssislong SC25O

Cotesen mm.

Cotesen mm.

Bâché

Pick-ql

Pick-ry

AIJTOIJINDSCtr:
It SE PLIE A TOUS
VOgDESIRS
Le SCII existeen deux versionschâssis : châssiscourt pour de meilleures
capacités de franchissementet un
réduit; châssislong,
en-combrement
pour un rapport optimum encombrement/volumede chargementutile.
Et tois versionsmoteurs: Essence2l
ou Diesel2,3let 3,61.

Empattemenl

Iongueurhors tout ,
Hauteurhors tout
Gardeau sol (avecpneus700x16)
IonEreur plateau

Ghâssis coun
Verslon SCA|I|
2040mm
3 600mm
I 900mm

Poidstotalen charge

1050mm
l430kg
2330kg

Poids total remorquable avec remorque freinée

4 190kg

Poids à vide (modèle bâché)

Chargeutile

900kg

Bâché
Chârsis long
Verrion SCZ5ll

2540mm
4230mm
1900mm
232mm
I 670mm
l602kg
2530kg
4650kg

970kg 1800kg

Carrosseriebâchéeou fourgon tôlé,
pick-upou châssiscabine,le SCIlpeut
âinsi être équipéen option, dès l'oriqine, de directionassistée,de treuils,
faleries, prises de force, réservoirs
supplémentaires...
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CACHETDEVOTRECONCESSIONNAIRE
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Le constructeur au chamois

BureauxParis:
24 rue du CheminVert. 92100 Boulogne
( I ) 621.21.09- Télex: 260843F
Té1.
Usine: B.P.12 - 42280 SaintGermainlaval
Tê1.07)68.78.22- Télex: 310663F

sans préavis
Les caractéristques et équipemenrsdes modèles présentésdans ce document sont donnés à titre indicatif. AUTOLANDS.A. se réserve le dmit de les modiher
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