Experts en systèmes
4 roues motrices
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Simple et Stylé : subtilement différent, le Berlingo TREK domine la
route et offre une position de conduite confortable pour appréhender les obstacles en tout chemin ou se faufiler dans le trafic de tous
les jours … en toute simplicité ! En effet, le système de motricité du
Berlingo TREK est auto-piloté.
Fiable et Econome : la conception du Berlingo TREK a été guidée par la
fiabilité, avec des éléments 100% mécaniques sans entretien … et
ayant peu d’impact sur la consommation !
Valeurs de franchissement à vide
Versions

Angle d’attaque
(A)

L1

27,7°

L2

27,7°

Angle ventral
(V)

Angle de fuite
(F)

24,8°
(12,4 x 2)
24,8°
(12,4 x 2)

42,65°
29,3 °

Garde au sol à vide (A)

Version Trek
Garde au sol portée à 200 mm
Différentiel à glissement limité
Ecran de protection sous moteur
Roues d’origine

Options
Pneumatiques M + S
(5 pneus 195/70 R 15 ou 215/60 R 16)
Attelage Dangel spécifique

Tôle de protection (A)

200 mm

Traverse train AR (B)

215 mm

Soubassement (C)

275 mm

Versions transformables
Motorisations
1,6 l HDI 75 ch
1,6 l HDI 92 ch
Empattements
L1
L2
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AUTOMOBILES DANGEL S.A.
5, rue du canal – BP 01 – F 68780 SENTHEIM
Tél. 33 (0)3 89 38 57 00 – Fax 33 (0)3 89 82 59 13

info@dangel.com - www.dangel.com
CERTIFICATION
SYSTEME QUALITE
ISO 9001 v 2000

Pour tous renseignements téléphonez à Automobiles DANGEL S.A. au 03 89 38 57 00. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l’impression du document. Elles ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme contractuelles. Automobiles DANGEL se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. La représentation des teintes carrosserie est indicative, les techniques d’impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Si,
malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, vous pensez qu’il comporte une erreur, n’hésitez pas à nous contacter.

Mobile et Rassurant : fort de ses 20 cm de garde au sol, le Berlingo TREK efface les difficultés du terrain.
Ses atouts : un écran de protection sous moteur, un différentiel à glissement limité qui assure un
couple moteur sur la roue ayant la plus forte adhérence. Efficace sur toutes surfaces, le système
repousse plus loin les pertes d’adhérence et vous offre une sécurité et
une mobilité étonnante pour un 2 roues motrices !

