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PEUGEOT

PARTNER Plancher Cabine
PTC 1.955 T
DESCRIPTIF :
▪Panneaux sandwich mousse PU ép :80 mm,
revêtement polyester lisse blanc intérieur
et extérieur.
▪Plancher renforcé antidérapant bleu.
▪1 plafonnier encastré au toit.
▪1 écoulement d’eau avec siphon.
▪tambour de roue intérieur.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2693 mm

De 1335 à 1600 mm
*

1600 mm

1350 mm

▪Hauteur plancher (Hp) = 650 mm
▪Largeur entre tambour = 970 mm
OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.(incompatibilité avec
climatisation d’origine pour groupe poulie moteur)
▪OUVERTURE : 1 porte AR simple, 1 porte latérale battante.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : étagères, plancher d’étage, rideau anti-déperdition.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : marche pied fixe 1 marche largeur 240 mm.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
* Longueurs maxi sans marchepied. Pour marche fixe largeur 240 mm, enlever 120 mm.
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CITROEN

BERLINGO Plancher Cabine
PTC 1.955 T
DESCRIPTIF :
▪Panneaux sandwich mousse PU ép :80 mm,
revêtement polyester lisse blanc intérieur
et extérieur.
▪Plancher renforcé antidérapant bleu.
▪1 plafonnier encastré au toit.
▪1 écoulement d’eau avec siphon.
▪tambour de roue intérieur.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2693 mm

De 1335 à 1600 mm
*

1600 mm

1350 mm

▪Hauteur plancher (Hp) = 650 mm
▪Largeur entre tambour = 970 mm
OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.(incompatibilité avec
climatisation d’origine pour groupe poulie moteur)
▪OUVERTURE : 1 porte AR simple, 1 porte latérale battante.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : étagères, plancher d’étage, rideau anti-déperdition.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : marche pied fixe 1 marche largeur 240 mm.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
* Longueurs maxi sans marchepied. Pour marche fixe largeur 240 mm, enlever 120 mm.
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CITROEN FIAT PEUGEOT

JUMPY SCUDO EXPERT Plancher Cabine
PTC 2.2 T
DESCRIPTIF :
▪Panneaux sandwich mousse PU ép :80 à
100 mm, revêtement polyester lisse blanc
intérieur et extérieur.
▪Plancher renforcé antidérapant bleu.
▪1 plafonnier encastré au toit.
▪1 écoulement d’eau avec siphon.
▪tambour de roue intérieur.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2824 mm
3224 mm

1720 à 2110 mm
2120 à 2400 mm
*

De 1650 à 1780 mm

Jusqu’à 1500 mm

▪Hauteur plancher (Hp) = 700 mm
▪Largeur entre tambour = 1050 mm
OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.(incompatibilité avec
climatisation d’origine pour groupe poulie moteur)
▪OUVERTURE : 1 porte AR simple, 1 porte latérale battante.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : étagères, penderie, rideau anti-déperdition.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : marche pied fixe 1 marche largeur 180 / 240 mm.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
* Longueurs maxi sans marchepied. Pour marche fixe largeur 240 mm, enlever 120 mm.
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CITROEN FIAT PEUGEOT

JUMPER DUCATO BOXER Plancher Cabine
PTC 3.5T

DESCRIPTIF :
▪Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à
100 mm, revêtement polyester lisse blanc
intérieur et extérieur.
▪Plancher renforcé antidérapant bleu.
▪1 plafonnier encastré au toit.
▪1 écoulement d’eau avec siphon.
▪tambour de roue intérieur.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

3200 mm
3700 mm

2710 à 3000 mm
3110 à 3510 mm
*

De 1780 à 1890 mm

Jusqu’à 2200 mm

▪Hauteur plancher (Hp) = 730 mm
▪Largeur entre tambour = 1180 mm
▪Largeur maxi int. avec rétroviseurs spéciaux = 2030 mm
OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur. (Incompatibilité avec
climatisation d’origine pour groupe poulie moteur)
▪OUVERTURE : 2 portes à ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simple, 1 porte latérale battante.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : étagères, penderie, rideau anti-déperdition.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : marche pied fixe 1 marche largeur 180 / 240 mm.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
* Longueurs maxi sans marchepied. Pour marche fixe largeur 240 mm, enlever 120 mm.
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CITROEN FIAT PEUGEOT

JUMPER DUCATO BOXER Châssis Cabine
PTC 3.5T
DESCRIPTIF :
▪Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à
100 mm, revêtement polyester lisse blanc
intérieur et extérieur.
▪Plancher renforcé antidérapant bleu.
▪1 plafonnier encastré au toit.
▪1 écoulement d’eau avec siphon.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2850 mm
3200 mm
3700 mm

2180 à 2580 mm
2530 à 2930 mm
3030 à 3430 mm
*

De 1720 à 1840 mm

Jusqu’à 2200 mm

OPTIONS :

▪Hauteur plancher (Hp) = 750 mm
▪Largeur maxi int. avec rétroviseurs spéciaux = 1980 mm

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur. (Incompatibilité avec
climatisation d’origine pour groupe poulie moteur)
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage mise en service, réception technique (prévoir le renforcement
des lames de ressort arrière).
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes à ouverture totale, 1 ou 2 portes AR, 1 porte latérale battante.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : étagères, penderie, rideau anti-déperdition.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine amovible, marche pied coulissant 2 marches, échelle 3
à 5 marches.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
* Longueur maxi sans hayon. Enlever 280 mm si hayon rabattable.

