
CLUB JOKER
LISTE DE PRIX 2019

F



Moteur et transmission

Poids et dimensions

Volkswagen Transporteur Génération 6 empattement long •

2,0 l TDI 75 kW, 102 CV  •

Fourgon à traction avant •

Boîte manuelle à 5 vitesses •

Euro 6 •

Longueur / largeur / hauteur 5.292 / 1.904 / 2.800 mm

Empattement 3.400 mm

Poids total en charge 3.000 kg

Réservoir carburant 70 l

Club Joker

VÉHICULE DE BASE



Confort, optique et sécurité

Siège passager pivotant •

Siège conducteur avec accoudoirs en tissu „Simora“ •

Fermeture centralisée télécommandée avec commande intérieur •

2ème clef repliable à télécommande •

Lève-vitres électrique avant •

Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables électriquement •

Hayon arrière vitré et dégrivant  •

Peinture de série Blanc Candy, Orange Brillant, Summer Blue, Pure Grey, Rouge Cérise, Deep Ocean •

Pare-chocs, boîtes des rétroviseur et poignée en noir •

Pack fumeur (prise 12V avec allume cigare, cendrier et 2 porte gobelets) •

Enjoliveur de roue central •

Toit polyester surélevé peint dans la couleur carosserie •

Joint d’étanchéité anti-poussière supplémentaire •

Eclairage diurne •

ESP avec assistance de freinage, ABS, ASR, EDS et assistance de démarrage en côte •

Direction assistée •

Airbag conducteur / Airbag passager •

Phares halogènes •

Protection du dessous de caisse •

Outils de bord, kit réparation pneus avec compresseur 12 V, trousse de premiers secours, triangle de sécurité •

Jantes 16“ avec système de freinage 16“, Jantes alliage 16“ (pour 75 / 110 kW) ou jantes alliage 17“ avec système de freinage 17“ (pour 150 kW) •

Chauffage et système à air pulsé réglable en intensité •

Système start-stop incl. récupération de force de freinage •

Prééquipement porteur (Entre autre: interface électronique pour aménageur, joints renforcés, tableau de bord à luminosité variable)  •

Poignée de maintien montant avant •

Poignée de maintien pliable et vide-poche aux sièges cabine, lampe de lecture et range lunettes •

Tapis de sol dans la cabine conducteur •

Set isotherme •

Tableau de bord „Multivan“ avec moulure en couleur „Anthracite“ et „Dark Silver Brushed“ (seulement en combinaison avec pack essentiel) •

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Club Joker



Moteurs et transmission

2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 75 kW (102 CV), boîte manuelle 5 vitesses 59.990,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 110 kW (150 CV), boîte manuelle 6 vitesses 63.190,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 110 kW (150 CV), boîte automatique 7 vitesses 65.590,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 110 kW (150 CV), 4-MOTION, boîte manuelle 6 vitesses 66.590,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 110 kW (150 CV), 4-MOTION, boîte automatique 7 vitesses 68.990,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 150 kW (204 CV), boîte automatique 7 vitesses 69.290,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 150 kW (204 CV), 4-MOTION, boîte manuelle 6 vitesses 69.990,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 150 kW (204 CV), 4-MOTION, boîte automatique 7 vitesses    72.690,00 €

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET PRIX DE BASE

Habitat et couchage

Banquette 2 places, avec ceintures de sécurité intégrées, espace de rangement sous la banquette  •

Revêtements meubles haute qualité CPL, traités anti-rayure •

Revêtements sol tapiflex résistant, double plancher à l’arrière pour rangement aisé •

Toit surélevé Westfalia avec lit pavillon rétractable, deux places, dimensions environ 1.300 x 2.000 mm avec matelas mousse confortable •

Placard multifonctions derrière la banquette arrière (indisponible avec l’option lit intégré à la banquette) •

Grande table amovible avec fixation rail pouvant se ranger dans la porte coulissante •

Cabinet de toilette avec douche intégrée, WC à cassette pivotante, grand miroir, bac à douche ainsi que paroi du fond en polyester étanche •

Placard de rangement entre la cuisine et le cabinet de toilette •

Armoire multifonctions avec de nombreux compartiments de rangement ainsi qu’un panier à couverts et compartiment  intégré pour bonbonne à gaz (2,8 kg) •

Réchaud à gaz 2 flammes avec allumage Piezo et couvercle en verre, évier en acier fin •

Réfrigérateur à compresseur 50 l, avec régulateur de température par centrale électrique •

Réservoir eau propre 70 l, réservoir eaux usées 70 l, pompe à eau 12 V •

Chauffage à carburant diesel avec 3 convecteurs et chauffe-eau intégré (10 l) •

Tableau de bord électronique et centralisé pour commander et surveiller les fonctions importantes à bord •

Batterie gel supplémentaire 95 Ah avec chargeur batterie gel adapté •

Eclairage intérieur basse consommation et lampes LED •

Deux fenêtres latérales Seitz S4 avec enrouleurs moustiquaires et store occultant, 1x avant gauche à côté de la banquette et 1x dans la porte coulissante •

Deux fenêtres de toit surélevées avec stores occultants et moustiquaires •

Deux lanterneaux avec stores occultants et moustiquaires •

Film privacy sur lunette arrière •

Prix



Radio „Composition Colour“, pré-équipement téléphone portable 3 ZI4 720,00 €
Siège conducteur pivotant (non réglable en hauteur) 15 3TD 193,00 €
Pack électrique III: lève-vitres, rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement avec coques couleur carrosserie 2 ZE9 193,00 €
Sièges avants chauffants réglables séparement 1 4A3 480,00 €
Voyant de contrôle de pression des pneus 1 7K1 74,00 €
Régulateur de vitesse 1 8T2 378,00 €
Buses chauffées pour lavage de vitres avant et indicateur du niveau de liquide de lavage 2 8X4 72,00 €
Climatisation „Climatic“ (semi-automatique) dans la cabine conducteur 17 9AP 1.584,00 €
Indicateur multifonctions „Plus“ - ZEN 378,00 €
Volant en cuir multifonctions avec éléments de commande pour radio et téléphone 0,5 ZE7 414,00 €
Pack lumière indirecte LED et variateur 2 WZI39 511,00 €
Grand lanterneau HEKI au-dessus du lit 3,5 WZD12  613,00 €
Somme des options  5.610,00 €

Prix du pack 48 VKD06 10,00 €
Avantage client: 5.600,00 €

Pack confort

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL PACK

*in kg

Poids 
suppl.*

 Référence Prix

Phares antibrouillard avec éclairage directionnel 0,5 8WH 349,00 €
Poignée dans la couleur du véhicule - 6FF 54,00 €
Pare-chocs couleur carrosserie (Seulement en combinaison avec Blanc Candy, teintes métallisées ou bien tons effet perle) - ZLS 756,00 €
Somme des options 1.159,00 €

Prix du pack 0,5 VKD09 1.009,00 €
Avantage client: 150,00 €

Pack extérieur



Confort et sécurité

Différentiel pont arrière (seulement sur la version 4-MOTION) 2 1Y4 973,00 €
Attelage amovible 16 1D2 960,00 €
Pré-équipement attelage 2 1D7  253,00 € 

Supplément pour PTAC 3.200 kg au lieu de 3.000 kg avec jantes acier 16“ (pour moteurs 75 kW + 110 kW) 10 PG1 949,00 €

Supplément pour PTAC 3.200 kg au lieu de 3.000 kg, avec jantes „Devonport“ alliage 17“ et pneus toutes saison, 17“ châssis et système de freinage 
(pour moteurs 75 kW + 110 kW)  27 PG6 3.534,00 €

Supplément pour PTAC 3.200 kg au lieu de 3.000 kg, avec jantes „Devonport“ alliage 17“ et pneus toutes saison, 17“ châssis et système de freinage  
(pour moteur 150 kW) 27 PG6  2.293,00 €

17“ châssis et système de freinage avec jantes „Devonport“ alliage pour 150 kW (pas combinaison avec PTAC 3.200 kg) 22 Z3F 1.165,00 €
17“ châssis et système de freinage avec jantes „Devonport“ alliage pour 75 / 110 kW (pas combinaison avec PTAC 3.200 kg) 22 Z3F 2.147,00 €
Roue de secours (jante acier), pneu identique à ceux montés 32 1G2 90,00 €
Enjoliveurs pour roues 16“ 3 1ND 136,00 €
Fenêtre latérale au-dessus de la cuisine 3 WZD13 296,00 €
Fermeture assistée électriquement de la porte coulissante droite 2 GX3 170,00 €
Garde-boue à avant et arrière 2,5 6N2 181,00 €
Peinture métalisée, peinture effet perle - - 1.129,00 €

Réservoir carburant de 80 l - 2G2 76,00 €
Régulateur de distance automatique ACC jusqu‘à 160 km/h (seulement en combinaison avec le pack confort) - PAD 751,00 €
Système de navigation „Discover Media“,  pré-équipement téléphone portable avec WiFi inclus 3 ZI7  1.651,00 €
Double airbags latéraux pour conducteur et passager 3 4X3 511,00 €
Servotronic (assistance variable en fonction de la vitesse, colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur) - 1N3 482,00 €
Phares LED en avant et en arrière incl. buses chauffées pour lavage de vitres avant et indicateur du niveau de liquide de lavage - PXE 1.897,00 €
Pack stationnement, signaux sonores en cas d’obstacles avant et arrière 1 7X2 715,00 €
Pack stationnement, signaux sonores en cas d’obstacles avant et arrière et caméra de recul „Rear View“ (seulement avec système de navigation) 2 7X8 1.008,00 €

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL PACK

Chassis et carrosserie

*in kg

Poids 
suppl.*

 Référence Prix



Rangement et protection

Auvent anthracite 3 m 25 WZM03 937,00 €
Auvent en couleur carosserie 3 m 25 WZM14 1.402,00 €
Porte coulissante anti-moustique 4 WZI38 504,00 €
Filet anti-moustique hayon arrière 2 WZE05 100,00 €
Tapis pour zone habitable (en velours côtolé, noir avec une bordure textile) 3 WZZ56 201,00 €
Porte équipement sportif Translift-System 7,5 WZZ18 398,00 €
Porte planche de surf 3 WZZ25 111,00 €
Camper Outdoorpack (1 table et 2 chaises) 10 WZE04 298,00 €
Porte vélo sur hayon arrière (4 vélos) 10 YAQ 868,00 €

Radio, instrumentations et alimentation electrique

Reconnaissance de parole - QH1 217,00 €
Contrôle Media Volkswagen et App-connect - 9WX 255,00 €
Réception radio digital (DAB+) 1 QV3 235,00 €
2ème batterie 95 Ah 25 WZZ57 302,00 €

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Lit de dimensions 900 x 1.800 mm intégré dans la banquette avant avec matelas en mousse froide et fibres mélangées 3D   15 WZI33 857,00 €
Sièges conducteur, passager et banquette arrière habillage cuir, plusieurs teintes disponibles (suppl. pour couture en losagne et rose Westfalia) 9 WZIP4 2.925,00 €

Habitat et couchage

*in kg

Poids 
suppl.*

 Référence Prix



Équipement Référence Prix

€

MON VÉHICULE



CLUB JOKER CITY
LISTE DE PRIX 2019

F



Moteur et transmission

Poids et dimensions

Volkswagen Transporteur Génération 6 empattement court •

2,0 l TDI 75 kW, 102 CV  •

Fourgon à traction avant •

Boîte manuelle à 5 vitesses •

Euro 6 •

Longueur / largeur / hauteur 4.890 / 1.904 / 2.000 mm

Empattement 3.000 mm

Poids total en charge 2.800 kg

Réservoir carburant 70 l

Club Joker
City

VÉHICULE DE BASE



Confort, optique et sécurité

Siège passager pivotant •

Siège conducteur avec accoudoirs en tissu „Simora“ •

Fermeture centralisée télécommandée avec commande intérieur •

2 clefs repliables à télécommande •

Lève-vitres électrique avant •

Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables électriquement •

Hayon arrière vitré •

Peinture de série Blanc Candy, Orange Brillant, Summer Blue, Pure Grey, Rouge Cérise, Deep Ocean •

Rétroviseurs extérieurs, pare-chocs et poignée en noir •

Pack fumeur (prise 12V avec allume cigare, cendrier et 2 porte gobelets) •

Enjoliveur de roue central •

Toit polyester réhaussable peint dans la couleur carosserie •

Joint d’étanchéité supplémentaire •

Eclairage diurne •

ESP avec assistance de freinage, ABS, ASR, EDS et assistance de démarrage en côte •

Servodirection •

Airbag conducteur et passager •

Phares halogènes •

Protection du dessous de caisse •

Essuie-glace arrière •

Outils de bord, kit réparation pneus avec compresseur 12 V, trousse de premiers secours, triangle de sécurité (pas de roue de secours possible) •

Jantes 16“ avec système de freinage 16“, Jantes alliage 16“ (pour 75 / 110 kW) ou jantes alliage 17“ avec système de freinage 17“ (pour 150 kW) •

Système start-stop incl. récupération de force de freinage •

Chauffage et système à air pulsé réglable en intensité •

Prééquipement porteur (Entre autre: interface électronique pour aménageur, joints renforcés, tableau de bord à luminosité variable)  •

Poignée de maintien montant avant •

Poignée de maintien pliable et vide-poche aux sièges cabine, lampe de lecture et range lunettes •

Tapis de sol dans la cabine conducteur •

Set isotherme •

Tableau de bord „Multivan“ avec moulure en couleur „Anthracite“ et „Dark Silver Brushed“ (seulement en combinaison avec pack essentiel) •

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Club Joker City



Moteurs et transmission

2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 75 kW (102 CV), boîte manuelle 5 vitesses  54.490,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 110 kW (150 CV), boîte manuelle 6 vitesses 57.690,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 110 kW (150 CV), boîte automatique 7 vitesses 60.090,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 110 kW (150 CV), 4-MOTION, boîte manuelle 6 vitesses 61.090,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 110 kW (150 CV), 4-MOTION, boîte automatique 7 vitesses 63.490,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 150 kW (204 CV), boîte automatique 7 vitesses 63.790,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 150 kW (204 CV), 4-MOTION, boîte manuelle 6 vitesses 64.890,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 150 kW (204 CV), 4-MOTION, boîte automatique 7 vitesses 67.190,00 €

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET PRIX DE BASE

Habitat et couchage

Banquette 2 places, avec ceintures de sécurité intégrées,  espace de rangement sous la banquette   •

Revêtements meubles haute qualité CPL, traités anti-rayure •

Revêtements sol tapiflex résistant •

Toit réhaussable Westfalia avec lit pavillon rétractable, deux places, dimensions environ 1.210 x 2.000 mm avec matelas mousse confortable •

Placard multifonctions derrière la banquette arrière, (indisponible avec l’option lit intégré à la banquette) •

Grande table amovible avec fixation rail pouvant se ranger dans la porte coulissante •

Toilette intégré à cassette amovible, réserve eau de 10 l intégrée •

Receveur de douche polyester imperméable, 2 siphons (pas en combinaison avec 4-Motion) •

Chauffe-eau (12 V, 3 l) et douche extractible •

Armoire suspendue à l‘arrière côté gauche •

Armoire multifonctions avec de nombreux compartiments de rangement ainsi qu’un panier à couverts et compartiment  intégré pour bonbonne à gaz (2,8 kg) •

Réchaud à gaz 2 flammes avec allumage Piezo et couvercle en verre, évier en acier fin •

Réfrigérateur à compresseur 50 l, avec régulateur de température par centrale électrique •

Réservoir eau propre 32 l, réservoir eaux usées 42 l, pompe à eau 12 V •

Chauffage à carburant diesel 3 kW •

Tableau de bord électronique et centralisé pour commander et surveiller les fonctions importantes à bord •

Batterie supplémentaire 95 Ah avec chargeur batterie adapté •

Eclairage intérieur basse consommation et lampes LED •

Deux fenêtres latérales Seitz S4 avec enrouleurs moustiquaires et store occultant, 1 x avant gauche à côté de la banquette et 1 x dans la porte coulissante •

Film privacy sur lunette arrière •

Club Joker City

Prix



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL PACK

Radio „Composition Colour“, pré-équipement téléphone portable 3 ZI4 720,00 €
Siège conducteur pivotant (non réglable en hauteur) 15 3TD 193,00 €
Pack électrique III: lève-vitres, rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables éléctriquement avec coques couleur carrosserie 2 ZE9 193,00 €
Sièges avants chauffants réglables séparement (seulement en combinaison avec climatisation) 1 4A3 480,00 €
Voyant de contrôle de pression des pneus 1 7K1 74,00 €
Régulateur de vitesse 1 8T2 378,00 €
Buses chauffées pour lavage de vitres avant et indicateur du niveau de liquide de lavage 2 8X4 72,00 €
Climatisation „Climatic“ (semi-automatique) dans la cabine conducteur 17 9AP 1.584,00 €
Indicateur multifonctions „Plus“ - ZEN 378,00 €
Volant en cuir multifonctions avec éléments de commande pour radio et téléphone 0,5 ZE7 414,00 €
Pack lumière indirecte LED et variateur 2 WZI39  511,00 €
Somme des options  4.997,00 €

Prix du pack 44,5 VKD06 10,00 €
Avantage client: 4.987,00 €

Pack confort

*in kg

Phares antibrouillard avec éclairage directionnel 0,5 8WH 349,00 €
Poignée dans la couleur du véhicule - 6FF 54,00 €
Pare-choc couleur carrosserie (Seulement en combinaison avec Blanc Candy, teintes métallisées ou bien tons effet perle) - ZLS 756,00 €
Somme des options 1.159,00 €

Prix du pack 0,5 VKD09 1.009,00 €
Avantage client: 150,00 €

Pack extérieur

Poids 
suppl.*

 Référence Prix



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Confort et sécurité

Différentiel pont arrière (seulement sur la version 4-MOTION) 2 1Y4 973,00 €
Attelage amovible 16 1D2 960,00 €
Pré-équipement attelage 2 1D7  253,00 € 

Supplément pour PTAC 3.000 kg au lieu de 2.800 kg 4 0WQ 889,00 €
Supplément pour PTAC 3.200 kg au lieu de 2.800 kg, avec jantes acier 16“(pour moteurs 75 kW + 110 kW) 10 PG1 1.837,00 €

Supplément pour PTAC 3.200 kg au lieu de 2.800 kg, avec jantes „Devonport“ alliage 17“ et pneus toutes saison,  17“ châssis et système de freinage 
(pour moteurs 75 kW + 110 kW)  27 PG6 4.421,00 €

Supplément pour PTAC 3.200 kg au lieu de 2.800 kg, avec jantes „Devonport“ alliage 17“ et pneus toutes saison, 17“ châssis et système de freinage  
(pour moteur 150 kW)  27 PG6 3.181,00 €

17“ châssis et système de freinage avec jantes „Devonport“ alliage pour 150 kW (pas combinaison avec PTAC 3.200 kg) 22 Z3F 1.165,00 €
17“ châssis et système de freinage avec jantes „Devonport“ alliage pour 75 / 110 kW (pas combinaison avec PTAC 3.200 kg) 22 Z3F 2.147,00 €
Enjoliveurs pour roues 16“ 3 1ND 136,00 €
Fermeture assistée électriquement de la porte coulissante droite 2 GX3 170,00 €
Garde-boue à avant et arrière 2,5 6N2 180,00 €
Peinture métalisée, peinture effet perle - - 1.129,00 €

Réservoir carburant de 80 l - 2G2 76,00 €
Régulateur de distance automatique ACC jusqu‘à 160 km/h (seulement en combinaison avec le pack confort) - PAD 751,00 €
Système de navigation „Discover Media“,  pré-équipement téléphone portable avec WiFi inclus 3 ZI7 1.651,00 €
Kit lumière et visibilité (seulement avec Assistant Lumière) - 8G1 158,00 €
Assistant lumière (seulement avec Kit lumière et visibilité) - P4A 259,00 €
Double airbags latéraux pour conducteur et passager 3 4X3 511,00 €
Servotronic (assistance variable en fonction de la vitesse, colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur) - 1N3 482,00 €
Phares LED en avant et en arrière incl. buses chauffées pour lavage de vitres avant et indicateur du niveau de liquide de lavage - PXE 1.897,00 €
Pack Pilot, signaux sonores en cas d’obstacles avant et arrière 1 7X2 715,00 €
Pack Pilot, signaux sonores en cas d’obstacles avant et arrière et caméra de recul „Rear View“ (seulement avec système de navigation) 2 7X8 1.008,00 €

Chassis et carrosserie

*in kg

Poids 
suppl.*

 Référence Prix



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Rangement et protection

Auvent anthracite 2,60 m 20 WZM01 907,00 €
Auvent en couleur carrosserie 2,60 m 20 WZM13 1.301,00 €
Porte moustiquaire coulissante 4 WZI38 504,00 €
Galerie de toit (base pour installer p. ex. un coffre de toit) 4 WZZ52 289,00 €
Porte équipement sportif Translift-System 9 WZZ41 559,00 €
Barre de jonction pour glissières 2 WZZ51 68,00 €
Porte planche de surf 3 WZZ25 111,00 €
Porte kayak 3 WZZ26 111,00 €
Tapis pour zone habitable (en velours côtolé, noir avec une bordure textile) 3 WZZ59 201,00 €
Camper Outdoorpack (cadre supplémentaire pour utilisation du table d‘intérieur 2 chaises)  6 WZZ09 298,00 €
Porte vélos sur hayon arrière (4 vélos) 10 YAQ 868,00 €

Radio, instrumentations et alimentation électrique

Reconnaissance de parole - QH1 217,00 €
Contrôle Media Volkswagen et App-connect - 9WX 253,00 €
Réception radio digitale (DAB+) 1 QV3 235,00 €
2ème batterie 95 Ah 25 WZZ55 302,00 €

Lit de dimensions 900 x 1.800 mm intégré dans la banquette avant avec matelas en mousse froide et fibres mélangées 3D  15 WZI33 857,00 €
Habillage sièges et banquette arrière en cuir, plusieurs teintes disponibles (suppl. pour couture en losagne et rose Westfalia) 9 WZIP4 2.925,00 €
Rideau de douche innovative avec fixage magnétique 3 WZZ54 151,00 €

Habitat et couchage

*in kg

Poids 
suppl.*

 Référence Prix
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Tous les prix s’entendent TVA inclue, édition aout 2018. Sous réserve de modifications. Inspection non inclue.

Les conditions générales de vente de Westfalen Mobil GmbH s’appliquent à toutes les ventes. La société décline toute responsabilité en cas de faute d’impression ou d’erreur. Sous réserve de modifica-
tions techniques. Les véhicules sont présentés en partie avec des équipements en option qui ne correspondent pas à l’équipement standard (cf. art. 2, point 2 du règlement (UE) no 1230/2012).

Un contrat de vente intervient uniquement suite à votre commande ferme et à la confirmation de la commande par votre concessionnaire. L’installation d’alimentation en eau correspond à l’état de 
l’article en juillet 2011 (directive 2002/72/CE).

Sous réserve de toute modification de prix, données techniques, aménagements et équipements ainsi que de modifications relatives au design. Les indications concernant les fournitures, l’aspect extérieur 
et les prestations correspondent aux connaissances existantes au moment de la mise à l’impression. Les indications de dimensions et de poids, dont également la masse en ordre de marche et la masse 
totale techniquement admissible, peuvent varier de +/- 5 %.
Sauf disposition contraire stipulée dans le catalogue, les listes de prix ou les données techniques ou sauf accord contraire conclu avec votre revendeur, la masse en ordre de marche désigne, en vertu du 
point 4 a) de l’art. 2 du règlement (UE) no 1230/2012, la masse du véhicule pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, comprenant le conducteur (75 kg), le 
réservoir de carburant rempli à 90 %, les dispositifs contenant des liquides remplis à 100 % (annexe V, point 2.6 du règlement (UE) no 1230/2012), mais aussi, le cas échéant, l’attelage ainsi que la masse 
de la roue de secours et des outils.
Les équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et les accessoires augmentent la masse en ordre de marche et réduisent la charge utile. Selon les données du catalogue, la charge utile corres-
pond à la différence entre la masse totale techniquement admissible et la masse en ordre de marche. Le poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) est indiqué dans nos prospectus 
ou peut être demandé auprès de votre concessionnaire.

Le nombre maximal admissible de personnes indiqué pour chaque véhicule dépend du poids et de la charge par essieu. Celui-ci peut être réduit en cas d’installation d’équipements spéciaux (équipements 
supplémentaires) et d’accessoires et rendre ainsi certaines places assises inutilisables afin que la capacité de chargement soit respectée. L’utilisation de toutes les places assises implique de renoncer à une 
partie de la charge utile. La masse totale techniquement admissible et la charge par essieu ne peuvent être dépassées.

La capacité de chargement est réduite par l’installation d’équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et d’accessoires. Il convient à cet égard de veiller à toujours respecter la charge utile mini-
male (cf. annexe I, point 2.6.4.1.2 du règlement (UE) no 1230/2012). La charge utile minimale se calcule comme suit: charge utile minimale en kg = (longueur du véhicule + nombre maximal de passagers 
+ conducteur) x 10. En outre, la capacité de chargement dépend non seulement de la masse en ordre de marche, de la masse effective du véhicule (art. 2, point 6 du règlement (UE) no 1230/2012), du 
poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et des accessoires ainsi que de la masse totale techniquement admissible, mais aussi de la charge respective par essieu. La condition 
préalable à l’exploitation de la charge utile techniquement admissible du véhicule est une répartition conforme de la charge en fonction de la charge par essieu. Celle-ci doit être contrôlée avant chaque 
départ. Toutes les autres dispositions qui sont nécessaires pour le fonctionnement du véhicule doivent également être respectées à chaque utilisation du véhicule.
Les indications de poids et de masse sont effectuées conformément au règlement (UE) no 1230/2012, sauf dispositions contraires convenues et stipulées dans les catalogues, les listes de prix ou les don-
nées techniques.  
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