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Peur de rien !
Le Flex est construit pour durer… et pour endurer
Garde au sol importante
Châssis poutre aluminium surdimensionné
Châssis anti-corrosion avec cataphorèse type automobile
Structures avant et arrière acier démontables
Suspensions à double triangulation
Cellule de conduite renforcée

Gant de velours !
être fort aussi n’empêche pas le confort
Encapsulage phonique total du moteur
Double capotage
Accessibilité optimale aux organes mécaniques
Supports moteur anti-vibration
Vision panoramique

Sûr de lui !
Sur le Flex, tout est prévu pour que vous puissiez travailler
en toute sécurité
Centre de gravité abaissé
Ressorts réglables suivant charge utile
4 freins à disque diamètre 220 mm
Feux de jour avant à technologie LED de série

Flex L3 plateau ridelles

(Modèle présenté équipé du Pack Confort)
+ Réhausses grillagées livrées en accessoire
(Porte-outil obligatoire)

Flex L3 plateau ridelles

(Modèle présenté équipé du Pack Confort)

Flex L3 plateau ridelles benne basculante

avec verin hydraulique (Modèle présenté équipé du Pack Confort)

Flex L3 fourgon

(Modèle présenté équipé du Pack Confort)

Chacun son utilitaire
Flex L3 benne Bronze métallisé

4 couleurs
au choix

Flex L3 Pick-up Rouge Tolédo métallisé
Flex L3 benne et réhausses grillagées Rouge Tolédo métallisé

une gamme à partir de
*

11 180 €
(Hors option)

Flex L3 benne Gris Minéral métallisé
Flex L3 fourgon Bronze métallisé

Pack Confort

Disponible en option : Radio CD 2 HPs • Vitres électriques •
Condamnation centralisée • Prise 12V • Vitre arrière (sauf
fourgon) • Poignées de maintien intérieures • Enjoliveurs de
roues 13’’

Flex L3 benne basculante Blanc Glacier
Flex L3 fourgon Blanc Glacier
*Prix public TTC au 1er Janvier 2016, hors frais d’immatriculation et de mise à la route.

u!
Nouvea

Flex L3 fourgon Gris Minéral métallisé

La flexibilité
en trois
dimensions

FLEX 2

version quadricycle léger

Vitesse maxi à vide
Nombre de places
Moteur
Type
Bloc moteur
Puissance maxi en KW
Cylindrée
Alésage x course
Couple maxi
Régime maxi
Type d’alimentation
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Assurances

Les versions quadricycles légers (4 KW) sont accessibles sans permis
pour les conducteurs nés avant le 1er janvier 1988 ou à partir de
14 ans pour les personnes nées après cette date titulaires du permis BSR
option quadricycle léger délivré avant le 19 janvier 2013 ou du permis AM délivré à
partir du 19 janvier 2013.
Les véhicules
étant commercialisés dans plusieurs pays d’Europe, les caractéristiques peuvent différer d’un
pays à l’autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre
distributeur. D’autre part, le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis,
les modèles décrits dans ce document. Malgré le soin apporté à sa réalisation et sauf erreur typographique, celui-ci ne peut
constituer un document contractuel. Photos non contractuelles. Les coloris de ces pages ne sont présentés qu’à titre indicatif, car
l’imprimerie ne permet pas de reproduire fidèlement le brillant des couleurs. Crédit photos : François Berrué. 2014. Conjoncture S.A.

2
Lombardini Progress ACT
Diesel bicylindre 4 temps
Aluminium, arbre à cames en tête
4 KW à 3000 tr/mn
500 cc
72 mm x 62 mm
17,0 Nm à 1700 tr/mn
3000 tr/mn
Injection indirecte par injecteur pompe
Liquide

Boîte de vitesse

Automatique par variateur

Inverseur
Batterie
Alternateur
Consommation
CO2 (g/km)

Dual Drive, marche avant/arrière
12 volts - 40 Ah - 320 A
55 A - 480 W
3,57 litres aux 100 km*
Catégorie A - 92,90 g/km*
poids et Dimensions

3,35 m

Largeur

1,46 m

Hauteur

1,80 m

Charge Utile

200 kg

Votre Centre Expert
ou 20.000 km

45 km/h

Refroidissement

Longeur

access

Caractéristiques techniques

