THESI SCOLAIRE
Le petit surdoué

$YHFXQHDFFHVVLELOLWpPRGXODEOHHWOHVRXFLG¶XQHTXDOLWpDXPHLOOHXUSUL[VDQVVDFUL¿HUQLO¶HVWKpWLTXHQL
le confort, Thesi scolaire est votre meilleur allié pour maintenir votre rentabilité.

THESI SCOLAIRE
DIMENSIONS
» Longueur (en mm)



» Largeur (en mm)



» Hauteur (en mm)

RXDYHFRSWLRQFOLPDWLVDWLRQSDVVDJHUV

» Porte à faux avant (en mm)



» Porte à faux arrière (en mm)



» (PSDWWHPHQW HQPP



» 'LDPqWUHGHEUDTXDJH



» Des sièges adaptés pour un
usage quotidien

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - IVECO 70 C17
CAPACITÉ
» Passagers

SODFHVFRQGXFWHXU

» 5pVHUYRLUFDUEXUDQW

OLWUHV

» 5pVHUYRLU$'%OXH

OLWUHV

POIDS
» 37$&

STRUCTURE
MOTORISATION

NJ
&KkVVLVFDUURVVpDYHFVWUXFWXUHWXEXODLUH
traitement anti-corrosion

,9(&2

» Type

,9(&2)&QRUPH(XUR

» Moteur

F\OLQGUHVHQOLJQH&\OLQGUpVFP

» Puissance maxi

.:jWUPLQ FY GHjWUPLQ

» &RXSOHPD[L

1PGHWUPLQjWUPLQ

TRANSMISSION
» %RvWHGHYLWHVVHV PDUTXHHWW\SH

=)YLWHVVHVDYDQW$5

» Pont (marque et type)

,9(&25LJLGH

» (PEUD\DJH

Mono disques à sec

» Ralentisseur

pOHFWULTXH7(/0$

ESSIEUX
» (VVLHXDYDQWFKDUJHPD[LPDOH

.J

» (VVLHXDUULqUHFKDUJHPD[LPDOH

.J

» )UHLQDJH

)UHLQVjGLVTXHDYDQWHWDUULqUH

» )UHLQVGHVHUYLFH

+\GUDXOLTXHjGRXEOHFLUFXLW

» )UHLQVGHSDUNLQJ

)UHLQPpFDQLTXHjFkEOH

» $%6

$%6$65(63GHVpULH

» 6XVSHQVLRQDYDQW

mécanique et indépendante

» 6XVSHQVLRQDUULqUH

SDUDEROLTXHjODPHVUHVVRUWV

» Direction

PpFDQLTXHFUpPDLOOqUH=)

» Pneumatiques

5

» Un volume intérieur spacieux

CONFORT CLIMATIQUE
» &KDXIIDJHSRVWHGHFRQGXLWH

2ULJLQH,YHFR

» &RPSDUWLPHQWSDVVDJHUV

&RQYHFWHXUVG\QDPLTXHVODWpUDX[

» &KDXIIDJHDXWRQRPH

&KDXIIDJH:HEDVWR7KHUPR

» &OLPDWLVDWLRQ

&RQGXFWHXURULJLQH,9(&2
» Ergonomie au poste

ELECTRICITÉ
» Tension

9ROWV

» %DWWHULH

9ROWV$K

» $OWHUQDWHXU

$

» 7DFK\JUDSKH

'LJLWDO9'26LHPHQV

de conduite
pour allier sécurité et confort.

AMENAGEMENT - EQUIPEMENTS
» &DUURVVHULHpOpPHQWVODWpUDX[HQW{OHDOXPLQLXPIDFHVDYDQWHWDUULqUH¿EUHGHYHUUHHWUpVLQH
» Porte avant droite louvoyante électrique simple vantail
» Porte arrière droite manuelle issue de secours avec verrouillage transport d'enfants prédisposée
SRXUDFFqV8)5
» 8QFRIIUHWHFKQLTXHODWpUDOJDXFKH
» 8QFRIIUHjEDJJDJHVODWpUDOJDXFKH
» 3DUHEULVHFROOpDYHFSDUHVROHLO
» Le souci du détail

» Glaces latérales teintées collées à la carrosserie, simple vitrage avec ouvrant coulissant
» Une trappe de toit, issue de secours
» +DELOODJHLQWpULHXUSDURLVODWpUDOHVHQODPLQp8QLODPHWSDUWLHFHQWUDOHHQ$%6
» %DUUHVGHPDLQWLHQSHLQWHVHQMDXQH
» 6HOOHULH*5/FHLQWXUHVRXSRLQWVDYHFGRVVLHU$%6DFFRXGRLUVUHOHYDEOHV
» %DUUHDUUrWFDUWDEOHVRXVVLqJHV
» &RIIUHGHUDQJHPHQWFRQGXFWHXU
» 5DGLR&'KDXWSDUOHXUV
» 3UpFkEODJHSRXUJLURXHWWHV$QQH[H;,
» Pictogrammes lumineux Transport d'enfants
» (WK\ORWHVWpOHFWURQLTXHDQWLGpPDUUDJH
» 3HLQWXUHEODQFKH

EQUIPEMENTS OPTIONNELS
» &OLPDWLVDWLRQNZDYHFGLIIXVLRQFHQWUDOHDUULqUH
» 3RUWHEDJDJHVVXSpULHXUVODWpUDX[
» Rideaux tissu
» 3ODWHIRUPHpOpYDWULFHSRXU8)5
» *LURXHWWHV$QQH[H;,
» %DQGHVUpÀpFKLVVDQWHV
» Peinture autre teinte, métallisée ou personnalisée
» %RvWHGHYLWHVVHVURERWLVpH$JLOH
» 6pFXULWpHWÀXLGLWpGHO¶DFFqV

» 6XVSHQVLRQDUULqUHSQHXPDWLTXH
» )HXDQWLEURXLOODUGDYDQW
» 3RLQWVGH¿[DWLRQFRIIUHjVNLVVXUIDFHDUULqUH

» Aménagement 33 places maxi

» Aménagement 30 places avec Lift

» Aménagement 26 places avec 1 UFR

CORPORATE INDUSTRY

Un réseau commercial présent dans toute la France

Un service de location longue durée
Hervouet Corporate Lease est un service de location longue durée qui s’adresse
aux professionnels.
» Contact: hclease@hcigroupe.com - Tél: +33 (0) 2 51 43 04 25

Une équipe SAV professionnelle et mobile
6$9KK
» Contact: sav@hcigroupe.com

L’appui d’un réseau structuré
www.g-truck.fr
G-TRUCK, un réseau leader de 113 points de service depuis 1997.
» maintenance et réparation multimarques et multiservices

Un atelier de plus de 5 000 m2

Un pôle Pièces Détachées

Notre atelier permet d’effectuer des opérations de
maintenance, réparations, carrosserie et peinture.

Plus de 1000m avec 15 000 références pour
vous fournir la pièce dont vous avez besoin dans
les meilleurs délais.
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» Service Pièces de rechange
Tel: 02 51 43 04 71 - Fax: 02 51 46 48 43
magasin@hcigroupe.com

CORPORATE INDUSTRY

Z.A. des Grands Moulins - SAINT GEORGES DE MONTAIGU - C.S. 50024 - 85607 MONTAIGU CEDEX
Tél. : 02 51 43 04 25 - Fax : 02 51 46 48 43 - www.hcigroupe.com

Document non contractuel. Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, pour des raisons de qualité, de sécurité ou de réglementation, nous pouvons être amenés
jPRGL¿HUFHUWDLQHVFDUDFWpULVWLTXHV(GLWLRQ6HSWHPEUH

Notre équipe commerciale est composée d’experts répartis dans toute la France
métropolitaine et les DOM-TOM et d’un service administratif basé en Vendée.
» Contact: commercial@hcigroupe.com - Tél: +33 (0) 2 51 43 04 25

