CATALOGUE
VÉHICULES 2020

Caractéristiques techniques

Avec son châssis et sa structure de carrosserie repensés, le Wingle 6 est le pickup 4x4 par excellence. Robuste, son nouveau design est attrayant, tout comme son intérieur haut de

Dimensions Lxlxh (mm)
Empattement (mm)
Poids à vide (kg)
Garde au sol (mm)
Dimensions benne Lxlxh (mm)
Pneumatique
Moteur
Nombre de cylindres
Carburant / Réservoir
Boîte de vitesse
Transmission

Couple maximum
Consommation L au 100Km/h

8.2L

Système de suspension
(avant / arrière)

Suspension indépendante à ressorts à barres de
torsion à double bras triangulaire avant / suspension
à ressort à lames arrière non indépendante

Système de freinage (avant /
arrière)

Ecran multimédia, Tableau de bord numérique,
Radio, CD, MP5, USB, Kit téléphone Bluetooth®,
Commandes au volant

Puissance DIN

*Disponibilité selon options

G R E AT WA L L

Turbo 2.8L
4
Diesel / 70L
Manuelle 6 rapports

6MT
105/4000
1.996 cm3
305/1800-2800

Puissance ﬁscale

WINGLE 6 DC

5345×1800×1760
3200
625
160
1545×1460×480
235/70R16

DESIGN

TECHNOLOGIE

Tout dans ce pick-up respire la qualité : les matériaux durables et
agréables ainsi que les technologies disponibles vous garantissent
un confort maximum. Des systèmes électroniques permettent de

consommation de carburant, associé à des performances remarquables et à une technologie

agréables que si vous étiez au volant d’une berline haut-de-gamme.
pour une voiture de style. Travaillez et voyagez dans un confort
optimal grâce à une cabine grande et confortable. Positionnés
de façon stratégique, les matériaux insonorisant et réduisant les
vibrations renforceront encore votre confort et votre sérénité. Avec
les nombreux espaces de rangement pratiques, emprunter des

moteur garantie beaucoup de puissance, même à faible vitesse. Sa technique de compensation
automatique du jeu des soupapes réduit considérablement le bruit et les vibrations, réduisant
fortement le bruit du moteur à l’intérieur de la cabine. L’isolation phonique soignée de l’habitacle
vous fait oublier que vous êtes au volant d’un pick-up. La nouvelle boîte manuelle 6 vitesses
participe également à cette sensation de qualité et au plaisir d’une conduite semblable à celle
d’un SUV. Avec son écran couleur tactile semblable à celui d’une tablette le système multimédia
une connexion Bluetooth®, un port USB, une sortie auxiliaire et 6 haut-parleurs.

SÉCURITÉ
Pour une conduite encore plus sûre et plus détendue, le Wingle 6 a des équipements renforçant la sécurité passive et active. Les
l’analyse en temps réel de l’état du véhicule, la correction des erreurs de conduite et la prise en compte de manière constante des

conduite agréable. L’ESP (programme de stabilité électronique) - applique le système Bosch ESP, intégrant l’ABS, l’EBD, le TCS et
le HHC, pour la détection et l’analyse en temps réel des conditions du véhicule; corriger les erreurs de conduite et améliorer la
stabilité et la sécurité du véhicule.
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