
EASY PACK BENNE BASCULANTE 
JUMPER DOUBLE CABINE

-  Cabine double, 7 places
-  Direction assistée
-  Pré-câblage batterie supplémentaire
-  Capucine
-  Tablette écritoire + boîte à gants
-  Réservoir de carburant 90 litres
-  Circuit gaz carter
-  Pré-câblage autoradio sans haut-parleurs + antenne radio sur pavillon
-  Airbag conducteur
-  ESP (contrôle de stabilité), comprend antipatinage (ASR) + Hill Assist
-  ABS + AFU (aide au freinage d’urgence)
-  Condamnation centralisée + plip
-  Vitres teintées
-  Double banquette passager avec siège conducteur réglable
-  Antidémarrage électronique
-  Lève-vitres électriques
-  Pneus 215/75/R16C
-  Faisceau de feux arrière rallongé
-  Blanc Banquise
-  Rétroviseur avec rétro vision 2,20M double bras
-  Suspension renforcée pour transformation lourde

FAUX CHÂSSIS :
-  Basculeur en profil aluminium épaisseur 6 mm 
-  Bennage par vérin 3 expansions
-  Angle de basculement 48° 
- Groupe électropompe 12 volts
-  Réservoir 7 litres 
-  Pression hydraulique 180 bars 
-  Télécommande filaire dans la cabine

BENNE BASCULANTE DE 3,16M :
-  Fond de benne en tôle aluminium qualité : 5083 H111 épaisseur 4 mm
-  Ridelles latérales en profil tubulaire aluminium, hauteur 350 mm,  
épaisseur 2,8 mm, rabattables, amovibles

-  Fermeture des ridelles encastrées - Face avant, hauteur 450 mm, épaisseur 
2,8 mm

-  Porte-échelle en planches aluminium (planche hauteur : 100 mm), amovible
-  Porte arrière aluminium, hauteur 450 mm, épaisseur 2,8 mm, ouverture 
automatique

-  Butées d’ouverture en caoutchouc sur ridelles et porte arrière
-  Poteaux arrière en acier galvanisé, épaisseur 3mm, amovibles, avec boulon 
de fixation de 12 mm 

-  Ailes enveloppantes en PEHD (Polyéthylène haute Densité) avec support en 
aluminium brut

-  Protections latérales aluminium homologuées peinture poudre couleur noire
-  Boulonnerie traîtée Geomet
-  Axe de bennage sans graissage (bague auto-lubrifiante)
-  Bord de rive adapté au sanglage
-  Porte-faux de bennage court : 250 mm
-  Attache remorque type boule

SÉCURITÉ :
-  Electrovanne de sécurité sur vérin 
-  Coupe-circuit 
-  Béquille de sécurité

ÉQUIPEMENTS
DE BASE :

VÉHICULE DE BASE : 
JUMPER CHÂSSIS DOUBLE CABINE, VERSION 435, L4 BLUEHDI 160CV S&S

LARGEUR UTILE

JUSQU’À 2M*

HAUTEUR UTILE

JUSQU’À 0,45M*

CHARGE UTILE

JUSQU’À 970KG*

LONGUEUR UTILE

JUSQU’À 3,16M*

-  Système de navigation couleur
-  Radio FM avec CD MP3, écran tactile et Bluetooth® + USB + commandes 
radio au volant

-  Pack Chantier: tôle de protection sous moteur, Traction plus  
+ Hill Descent Control + pneus renforcés M&S

-  Projecteurs antibrouillard avant
-  Air conditionné manuel
-  Régulateur et limiteur de vitesse
-  Garnissage TEP

OPTIONS  
DISPONIBLES :

DESCRIPTION DE LA 
TRANSFORMATION :
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* Mesures données à titre indicatif


