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NISSAN
CABSTAR 28.10
PTC 2.8 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2500 mm
2900 mm

2800 à 3260 mm
3550 à 3910 mm

De 1635 à 1880 mm
Maxi 2230 mm avec
rétro speciaux

Jusqu’à 2200 mm

▪Hauteur plancher = 910 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
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NISSAN
CABSTAR 32.10
PTC 3.2 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2500 mm
2900 mm
3400 mm

2620 à 3250 mm
3300 à 3910 mm
4150 à 4740 mm

De 1635 à 1880 mm
Maxi 2230 mm avec
rétro spéciaux

Jusqu’à 2250 mm

▪Hauteur plancher = 910 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
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NISSAN
CABSTAR 35.10 route
PTC 3.5 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2500 mm
2900 mm
3400 mm

2500 à 3250 mm
3050 à 3910 mm
3850 à 4740 mm

De 1635 à 1880 mm
Maxi 2230 mm avec
rétro spéciaux

Jusqu’à 2250 mm

▪Hauteur plancher = 900 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
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NISSAN
CABSTAR 35.10 chantier
PTC 3.5 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2500 mm
2900 mm

2460 à 3250 mm
3050 à 3910 mm

De 1635 à 1880 mm
Maxi 2230 mm avec
rétro spéciaux

Jusqu’à 2250 mm

▪Hauteur plancher = 900 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
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NISSAN
CABSTAR 35.13 route
PTC 3.5 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2500 mm
2900 mm
3400 mm

2510 à 3250 mm
3160 à 3910 mm
3990 à 4740 mm

De 1635 à 1880 mm
Maxi 2230 mm avec
rétro spéciaux

Jusqu’à 2250 mm

▪Hauteur plancher = 940 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
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NISSAN
CABSTAR 35.13 chantier
PTC 3.5 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2500 mm
2900 mm

2510 à 3250 mm
3110 à 3910 mm

De 1635 à 1880 mm
Maxi 2230 mm avec
rétro spéciaux

Jusqu’à 2250 mm

▪Hauteur plancher = 940 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
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NISSAN
CABSTAR 35.13 HD route
PTC 3.5 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2500 mm
2900 mm
3400 mm

2810 à 3250 mm
3480 à 3910 mm
4410 à 4740 mm

De 1635 à 1880 mm
Maxi 2230 mm avec
rétro spéciaux

Jusqu’à 2250 mm

▪Hauteur plancher = 940 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

SOMMAIRE
CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL
tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11
Internet: carrosseriecazaux.fr
e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

NISSAN
CABSTAR 35.13 HD chantier
PTC 3.5 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2500 mm
2900 mm

2810 à 3250 mm
3480 à 3910 mm

De 1635 à 1880 mm
Maxi 2230 mm avec
rétro spéciaux

Jusqu’à 2250 mm

▪Hauteur plancher = 940 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
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NISSAN
CABSTAR 45.13 HD route
PTC 4.5 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2500 mm
2900 mm
3400 mm

2810 à 3250 mm
3480 à 3910 mm
4410 à 4740 mm

De 1635 à 1880 mm
Maxi 2230 mm avec
rétro spéciaux

Jusqu’à 2250 mm

▪Hauteur plancher = 940 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
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NISSAN
CABSTAR 45.13 HD chantier
PTC 4.5 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2500 mm
2900 mm

2810 à 3250 mm
3480 à 3910 mm

De 1635 à 1880 mm
Maxi 2230 mm avec
rétro spéciaux

Jusqu’à 2250 mm

▪Hauteur plancher = 940 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
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NISSAN
ATLEON 35.13 route
PTC 3.5 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2800 mm
3200 mm
3600 mm

3540 à 3830 mm
4280 à 4380 mm
5000 à 5040 mm

De 1880 à 2230 mm

Jusqu’à 2400 mm

▪Hauteur plancher = 940 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
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NISSAN
ATLEON 35.13 HD route
PTC 3.5 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2800 mm
3200 mm
3600 mm
4000 mm

2910 à 3720 mm
3530 à 4380 mm
4150 à 5040 mm
4760 à 5700 mm

De 1880 à 2230 mm

Jusqu’à 2400 mm

▪Hauteur plancher = 940 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
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NISSAN
ATLEON 35.13 HD chantier
PTC 3.5 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2800 mm
3200 mm

2910 à 3720 mm
3530 à 4380 mm

De 1880 à 2230 mm

Jusqu’à 2400 mm

▪Hauteur plancher = 940 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

SOMMAIRE
CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL
tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11
Internet: carrosseriecazaux.fr
e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

NISSAN
ATLEON 56.13 HD route
PTC 4.5/5/5.6 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2800 mm
3200 mm
3600 mm
4000 mm

3340 à 3720 mm
4030 à 4380 mm
4720 à 5040 mm
5420 à 5700 mm

De 1880 à 2230 mm

Jusqu’à 2400 mm

▪Hauteur plancher = 960 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

SOMMAIRE
CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL
tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11
Internet: carrosseriecazaux.fr
e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

NISSAN
ATLEON 56.13 HD chantier
PTC 4.5/5/5.6 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

2800 mm
3200 mm

2910 à 3720 mm
3530 à 4380 mm

De 1880 à 2230 mm

Jusqu’à 2400 mm

▪Hauteur plancher = 940 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

SOMMAIRE
CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL
tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11
Internet: carrosseriecazaux.fr
e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

NISSAN
ATLEON 70.14
PTC 6/6.5/6.99 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

3200 mm
3600 mm
3900 mm
4400 mm

3640 à 4380 mm
4270 à 5040 mm
4750 à 5530 mm
5570 à 6360 mm

De 1820 à 2230 mm

Jusqu’à 2400 mm

▪Hauteur plancher = 1000 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

SOMMAIRE
CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL
tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11
Internet: carrosseriecazaux.fr
e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

NISSAN
ATLEON 75.16
PTC 6.5/6.99/7.49 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

3230 mm
3730 mm
4230 mm
4730 mm

4060 à 4480 mm
4960 à 5300 mm
5860 à 6130 mm
6750 à 6950 mm

De 1910 à 2320 mm

Jusqu’à 2400 mm

▪Hauteur plancher = 1080 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur, groupe thermique autonome.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

SOMMAIRE
CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL
tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11
Internet: carrosseriecazaux.fr
e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

NISSAN
ATLEON 80.14
PTC 7.49/7.99 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

3200 mm
3600 mm
3900 mm
4400 mm

3760 à 4380 mm
4400 à 5040 mm
4890 à 5530 mm
5730 à 6360 mm

De 1820 à 2230 mm

Jusqu’à 2400 mm

▪Hauteur plancher = 1030 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur, groupe thermique autonome.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

SOMMAIRE
CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL
tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11
Internet: carrosseriecazaux.fr
e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

NISSAN
ATLEON 95.16 (R)
PTC 7.99/9.5 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

3230 mm
3730 mm
4230 mm
4730 mm

3950 à 4470 mm
4810 à 5300 mm
5670 à 6130 mm
6560 à 6950 mm

De 1920 à 2320 mm

Jusqu’à 2400 mm

▪Hauteur plancher = 1080 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur, groupe thermique autonome.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

SOMMAIRE
CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL
tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11
Internet: carrosseriecazaux.fr
e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

NISSAN
ATLEON 120.16
PTC 9.99/10.99/11.99 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

3100 mm
3600 mm
4100 mm
4600 mm
5100 mm

3720 à 4390 mm
4450 à 5220 mm
5230 à 6040 mm
6010 à 6870 mm
6810 à 7690 mm

De 2100 à 2320 mm

Jusqu’à 2400 mm

▪Hauteur plancher = 1170 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur, groupe thermique autonome.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

SOMMAIRE
CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL
tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11
Internet: carrosseriecazaux.fr
e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

NISSAN
ATLEON 120.21 (R)
PTC 9.99/10.99/11.99 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

3100 mm
3600 mm
4100 mm
4600 mm
5100 mm

3830 à 4190 mm
4650 à 5060 mm
5460 à 5930 mm
6270 à 6810 mm
7090 à 7690 mm

De 2330 à 2430 mm

Jusqu’à 2400 mm

▪Hauteur plancher = 1170 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur, groupe thermique autonome.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

SOMMAIRE
CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL
tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11
Internet: carrosseriecazaux.fr
e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

NISSAN
ATLEON 130.16
PTC 12.99 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

3100 mm
3600 mm
4100 mm
4600 mm
5100 mm

3800 à 4150 mm
4610 à 5020 mm
5410 à 5880 mm
6220 à 6750 mm
7040 à 7620 mm

De 2350 à 2430 mm

Jusqu’à 2400 mm

▪Hauteur plancher = 1180 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur, groupe thermique autonome.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

SOMMAIRE
CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL
tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11
Internet: carrosseriecazaux.fr
e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

NISSAN
ATLEON 130.21
PTC 12.99 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

3100 mm
3600 mm
4100 mm
4600 mm
5100 mm

3830 à 4190 mm
4650 à 5060 mm
5460 à 5930 mm
6270 à 6810 mm
7090 à 7690 mm

De 2350 à 2430 mm

Jusqu’à 2400 mm

▪Hauteur plancher = 1190 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur, groupe thermique autonome.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

SOMMAIRE
CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL
tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11
Internet: carrosseriecazaux.fr
e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

NISSAN
ATLEON 150.21
PTC 14.99 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.
▪marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

3300 mm
3700 mm
4200 mm
4700 mm
5200 mm
5700 mm

4010 à 4310 mm
4640 à 4990 mm
5420 à 5820 mm
6210 à 6660 mm
7000 à 7500 mm
7810 à 8370 mm

De 2350 à 2430 mm

Jusqu’à 2400 mm

▪Hauteur plancher = 1190 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur, groupe thermique autonome.
▪HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale
battante, rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour
latérale fixe.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou
mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

