Ducato 4x4

Experts en systèmes
4 roues motrices

Par tous chemins
et tous temps

Ducato 4x4
Simplicité, Performance, Economie et Fiabilité :
Simple, le système 4x4 Dangel est automatique et ne requiert aucune manipulation de la part de l’utilisateur,
convenant donc à tous types de conducteurs.
Performant, le système régule le couple moteur transmis aux roues arrières, s’adaptant à toutes les conditions d’usage. C’est un gage d’efficacité sur chemin ainsi que de sécurité sur route, en conditions hivernales par exemple.
Econome, la transmission Dangel privilégie l’entraînement des seules roues avant lorsque les conditions
d’adhérence sont bonnes, afin d’optimiser au mieux la consommation moteur.
Fiable, la conception fait appel à des éléments mécaniques éprouvés, sans recourir à l’électronique.

Version 4x4 Endurance

Valeurs de franchissement
Empattements

L1 - L2 - L2S - L3

Rapports de boîte de vitesses inchangés

Angle d’attaque

22° - 25°

Roues d’origine

Angle de fuite

22° - 25°

Roue de secours en position d’origine

Angle ventral

15° - 16°

Poids de l’équipement : environ 150 kg

Garde au sol

195 mm

CERTIFICATION
SYSTEME QUALITE
ISO 9001 v 2000
Certificat n° SQ/0954-1

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.
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.
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Transmission 4x4 avec transfert de
couple automatique par viscocoupleur
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