
EASY PACK GRANDS VOLUMES 
JUMPER CAISSE POLYESTER 4,40M

-  Cabine simple fermée
-  Direction assistée
-  Pré-câblage batterie supplémentaire
-  Tablette écritoire + boîte à gants
-  Réservoir de carburant 90 litres
-  Circuit carter gaz
-  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 
-  Antidémarrage électronique
-  Lève-vitres électriques
-  Pneus 215/75/R16C
-  Faisceau de feux arrière rallongé
-  Blanc Banquise
-  Rétroviseurs électriques et chauffants
-  Rétrovision: largeur 2,20 double bras
-  Suspension renforcée pour transformation lourde

-  Faux châssis en aluminium
-  Cadre arrière en aluminium
-  Plancher 15mm avec antidérapant (une seule pièce)
-  Parois en polyester 4mm d’épaisseur 
-  Parois renforcées par des profilés aluminium
-  Parois extérieures lisses pour lettrage
-  Toit en polyester transparant, légèrement bombé pour évacuer l’eau
-  Double porte arrière sandwich avec fermeture et charnière en inox (ouverture 
à 270°)

-  Lattage intérieur (espace entre les lattes de +/- 130mm)
-  Lattis-plinthe (+/- 380mm de hauteur)
-  Eclairage intérieur avec détecteur de mouvements (LED)
-  Eclairage latéraux (LED), protection latérale (barre cycliste)
-  Feux de gabarits avant blanc, arrière rouge (LED)
-  Kit rallonge de châssis avec marchepied GDW
-  Spoiler de toit

ÉQUIPEMENTS
DE BASE :

DESCRIPTION DE LA 
TRANSFORMATION :
VÉHICULE DE BASE : 
JUMPER CHÂSSIS CABINE, VERSION 435, L3 BLUEHDI 160CV S&S

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

-  Pack chantier: tôle de protection sous moteur avec Hill Descent 
Control + pneus renforcés M&S 

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

OPTIONS  
DISPONIBLES :

VOLUME UTILE

JUSQU’À 20,42M3*

HAUTEUR UTILE

JUSQU’À 2,20M*

CHARGE UTILE

JUSQU’À 1.000KG*

LONGUEUR UTILE

JUSQU’À 4,40M*
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* Mesures données à titre indicatif


