
CAMIONS  LÉGERS 
D E  3 , 5 T  À  7 , 5 T

ISUZU

N-SERIES
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Les N-Series sont disponibles
en 2 moteurs turbo diesel

 3.0L = 375 Nm / 1600-2800 rpm (Euro VI) 
5.2L = 513 Nm / 1600-2600 rpm (Euro VI)

Les moteurs diesel Isuzu bénéfi-
cient d’une renommée mondiale 
en matière de fiabilité. Ce n’est 
pas pour rien qu’Isuzu est depuis 
de nombreuses années le premier 
fabricant de moteurs diesel pour 
applications industrielles.   

Démarrage par pignons, 4 soupapes par 
cylindre, injection directe via common rail, 
moteur turbo VGS intercooler, EGR, 
AdBlue, etc.

Une faible consommation et de faibles 
émissions de particules N0x, sont les résultats 
positifs. 

Isuzu est le fabricant numéro 1 au 
niveau mondial de moteurs diesel 

pour applications industrielles

MOTEUR

BOÎTE  DE  V I TESSES
Pour les N-Series, Isuzu prévoit une transmission manuelle et/ou une boîte automatique selon le 
modèle.

Isuzu nomme sa boîte automatique NEES2, qui signifie ‘New Ecofriendly Easy Shift’. Elle vous 
permet de changer de vitesse en mode manuel ou automatique, grâce à un système de 
changement de rapport géré électroniquement. En mode Econo, NEES2 fonctionne en 
automatique.

NEES 2

EASYSHIFT

3,5t : 
5,5t :   
7,5L :  

3,0L – 150 pk Euro VI
3,0L – 150 pk Euro VI 
5,2L – 190 pk Euro VI  
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Airbag, une colonne de direction télescopique réglable et une direction assistée, des phares halogènes 
multi-réflecteurs, des feux anti-brouillard dans le pare-chocs avant, une protection des genoux à 
gauche et à droite de la colonne de direction, un siège à suspension réglable en fonction du poids, 
deux gicleurs d’essuie-glace, des prétensionneurs de ceintures avec limiteur de force. Ce ne sont 
que quelques exemples de points de sécurité active que prévoit d’office Isuzu sur tous ses modèles 
N-Series

SÉCURITÉ  ACT IVESÉCURITÉ  PASS IVE
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Le chauffeur et le(s) passager(s) bénéficient d’une grande surface vitrée à l’avant et de 
profondes vitres latérales. L’angle de vue est donc idéal. La répartition du freinage entre l’avant 
et l’arrière, et des systèmes tels que l’ABS, EBD, ASR, HAB garantissent un freinage optimal 
en toute sécurité.

Les N-Series sont conçus de sorte 
que le châssis bien robuste du 
camion se prolonge jusque tout 
devant. La cabine de conduite est 
pourvue d’acier ultra solide et les 
portes sont équipées de barres 
de sécurité. Ce qui constitue un 
cocon de protection en cas de 
collision.
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UN  L I EU  DE  TRAVA IL  AGRÉABLE  ET
FAC ILEMENT  ACCESS IBLE

Les N-Series disposent en fonction du type de modèle d’une Cabine City ou d’une Cabine Confort. 
(cabines avec 1 + 2 places)

2  CAB INES  -  2  LARGEURS

7
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PORTEMANTEAU

PORTE GOBELET

POIGNÉE SUPPLÉMENTAIRE

NOMBREUX ESPACES DE RANGEMENT

VERROUILLAGE CENTRALISÉ AVEC 
COMMANDE À DISTANCE

ÉQU IPEMENT  STANDARD 
HYPER  UT I LE

READY2USE

Des combinaisons
“prêtes à l’emploi”.
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MODEL  L INE -UP   
3 , 5 T  –  5 , 5 T  –  7 , 5 T

I SUZU  MOTORS  LTD

Un acteur mondial offrant
une fiabilité légendaire

depuis 1916

Isuzu Motors présente la plus longue histoire de tous les constructeurs 
automobiles japonais et est l’un des plus grands fabricants au monde 
de véhicules utilitaires, principalement des camions et des bus.

Il s’agit aussi du plus grand fabricant de moteurs diesel pour 
applications industrielles, avec plus de 25 millions de moteurs. Ils 
bénéficient tous d’une renommée mondiale en matière de fiabilité.

De nombreux fabricants de chariots élévateurs, grues, flotte 
navale, groupes compresseurs et autres optent résolument pour un 
partenariat avec Isuzu.
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Dans les rues, vous voyez souvent notre modèle D-Max, dont la 
dernière version a été présentée début 2020. Ce pick-up robuste 
avec capacité de remorquage de 3,5 tonnes et plus d'une tonne 
capacité de chargement est le cheval de bataille sur lequel on peut 
compter chaque jour. Les familles également choisissent de plus en 
plus souvent ce pick-up sûr, car en termes de luxe, il est égal au SUV 
moderne!

M55H150 EURO VI

P75H190 EURO VI 

L35F150 EURO VI
L35H150 EURO VI 3,5T

5,5T

7,5T
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2 ans de garantie générale avec kilométrage illimité
3 ans de garantie supplémentaire (jusqu’à 150.000 km) sur le groupe motopropulseur

5 ans d’assistance internationale en Europe

Isuzu Benelux se réserve le droit de modifier certaines spécifications de ce dépliant, sans mention préalable,
en raison de l’amélioration constante que nous visons. Les photos de ce dépliant ne sont pas toujours conformes.

Renseignez-vous auprès de votre distributeur.

GARANT I E

5  YEAR  WARRANTY  &  ASS ISTANCE

ISUZU
Trucks for life

Isuzu Benelux nv – Satenrozen 8 – 2550 Kontich – +32 (0) 3 450 17 60 – info@isuzu.be 
Isuzu Benelux nv – Gebouw De Fontein BTA12 – Bonnetstraat 1 – 6718 XN Ede  

+31 (0) 318 544 880 – info@isuzu.nl

VOTRE  I SUZU-REVENDEUR




