La

PARFAITE POUR LA OPEL MOVANO
Équipement de série:
Panneaux sandwich de 30 mm
Toit isolé
Porte double battant à l‘arrière
Éclairage intérieur
Points d‘arrimage déplaçables
Marche-pied
Garde-boue en plastique
Châssis porteur soudé et
galvanisé à chaud
Une large gamme d‘accessoires
et d‘autres dimensions
sur demande!

GFK

Empattement 3682 mm
(L2)

Empattement 4332 mm
(L3)

Empattement 3682 mm
(L3 jumelé)

Empattement 4332 mm
(L4 jumelé)

3185 x 2035 x 2085

3685 x 2035 x 2085

3685 x 2035 x 2085

4435 x 2035 x 2085

Poids de carosserie acier en kg

630

700

700

800

Poids de carosserie polyestère en kg

345

385

385

435

OPEL MOVANO

Dimensions utiles (L x l x h) en mm

Série 50000/60000
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La

Cool – Isotherme/Frigorifique

PARFAITE POUR LA OPEL MOVANO
Équipement de série:
Panneaux sandwich de 45 - 60mm
Porte double battant à l‘arrière
Éclairage intérieur
Marche-pied
Garde-boue en plastique
Châssis porteur soudé et
galvanisé à chaud
Une large gamme d‘accessoires
et d‘autres dimensions
sur demande!

OPEL MOVANO

Dimensions utiles frigo (L x l x h) en mm
Poids de carosserie frigo acier en kg
Dimensions utiles isotherme (L x l x h) en mm
Poids de carosserie isotherme alu en kg

Empattement 3682 mm
(L2)

Empattement 4332 mm
(L3)

Empattement 3682 mm
(L3 jumelé)

Empattement 4332 mm
(L4 jumelé)

3120 x 2070 x 2065

3620 x 2070 x 2065

3620 x 2070 x 2065

4370 x 2070 x 2065

730

810

810

930

3150 x 2100 x 2080

3650 x 2100 x 2080

3650 x 2100 x 2080

4400 x 2100 x 2080

510

570

570

660

Consigne de sécurité! Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs ou fautes d‘impression. Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations peuvent contenir des accessoires optionnels payants / certains véhiculent possèdent un équipement spécial / prix en euros, TVA incluse, frais de transport et frais du COC non compris / les produits sont soumis à des modifications
techniques continues. Toutes les données numériques sont des données approximatives et se réfèrent au véhicule en série sans accessoires. Impression en Allemagne. Ré-impression interdite. Le: 09/17.

