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OPEL
VIVARO Plancher Cabine
PTC 2.9T
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.
▪ marchepied 1 marche fixe larg.240.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

3498 mm

De 2370 à 2770 mm

De 1740 à 1930 mm

Jusqu’à 2000 mm

▪Hauteur plancher (Hp) = 700 mm
▪Hauteur totale(Ht) = 2780 mm
▪Largeur entre tambour = 1100 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage , mise en service , électrique ou poulie moteur*.
▪OUVERTURE : 2 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples, 1 porte latérale battante, rideau
isotherme.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe,
rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
•

INCOMPATIBILITE AVEC CLIMATISATION D’ORIGINE ET SEULEMENT A PARTIER DU
100 CV POUR GROUPE POULIE MOTEUR.
PREVOIR ALTERNATEUR RENFORCE + PRISE DE FORCE MOTEUR
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OPEL
MOVANO Plancher Cabine
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.
▪tambour de roue intérieur.
▪marchepied 1 marche fixe larg.240.

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

3578 mm
4078 mm

De 2875 à 3405 mm
De 3375 à 4025 mm

De 1730 à 1980 mm
De 1730 à 1980 mm

Jusqu’à 2300 mm
Jusqu’à 2300 mm

▪Hauteur plancher (Hp) = 670 mm
▪Hauteur totale(Ht) = 2900 mm
▪Largeur entre tambour = 1100 mm

OPTIONS :

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur*.
▪OUVERTURE : 2 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples, 1 porte latérale battante.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe,
rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
* INCOMPATIBILITE AVEC CLIMATISATION D’ORIGINE POUR LE 3L 140 CV.
ALTERNATEUR RENFORCE + PRISE DE FORCE MOTEUR POUR LE 2.2/2.5 L (90, 100, 120 CV).
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OPEL
MOVANO Châssis Cabine
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 coulissant

CHASSIS

DIMENSIONS CARROSSABLES

EMPATTEMENT

Longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

3578 mm
4078 mm

De 2860 à 3390 mm
De 3360 à 3890 mm

De 1730 à 1980 mm
De 1730 à 1980 mm

Jusqu’à 2200 mm
Jusqu’à 2200 mm

OPTIONS :

▪Hauteur plancher avec/sans hayon = 950/930 mm
▪Hauteur totale(Ht) = 3200 mm

▪EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur (1).
▪HAYON (2) : Prévoir lame de ressort supplémentaire, demi ou hayon entier (longueur int. mini à 3430 mm),
montage, mise en service, réception.
▪OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples, 1 porte latérale battante,
rideau isotherme.
▪ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches.
▪AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d’arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe,
rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
▪AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
▪PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
(1) INCOMPATIBILITE AVEC CLIMATISATION D’ORIGINE POUR LE 3L 140 CV.
ALTERNATEUR RENFORCE + PRISE DE FORCE MOTEUR POUR LE 2.2/2.5 L (90, 100, 120 CV).
(2) IMPOSSIBLE SUR EMPATTEMENT 4078.

