
LANDTREK



Les Qualités du LANDTREK

Double Cab

Lit de chargement 
pratique et grand

Charge utile de 1 tonne

1000 kg

Capacité de 
remorquage 2,5t à 3,5t

PolyvalencePour une 
utilisation professionnelle 

et familiale

Capacités hors route
RWD et 4WD

Fiabilité et 
maintenabilité

Single Cab

Forme multicorps

Châssis Cab
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Face Avant / Arrières Version SC:

Face Avant

Face Arrières

LANDTREK



Face Avant / Arrières Version DC:

Face Avant

Face Arrières



Face Avant / Arrières Version DC:

Face Avant

Face Arrières



Détails Face Avant Arrières Latéral SC:

Une Face avant
• Coques de rétro et poigne de portes peintes ton noir avec jonc de 

calandre peints noir
• Projecteurs éclairage principal halogène

Une Face Arrière

• Feu arrière halogène
• Pare-chocs avec marche Tube Bumper

Une Face latéral

• Roues acier 16'' avec Roue de secours 
• Marche pied sous benne



Détails Face Avant Arrières Latéral:

Une Face avant

• Coques de rétro et poigne de portes peintes ton 
noir avec jonc de calandre peints noir

• Projecteurs éclairage principal halogène
• Phare antibrouillard 

Une Face latéral

• Roues acier 17'' avec Roue de secours 

Une Face Arrière

• Feu arrière halogène
• Pare-chocs avec marche Tube Bumper



Détails Face Avant Arrières Latéral:

Une Face avant

• Coques de rétro et poigne de portes chrome avec jonc de 
calandre peints noir, contour chrome 

• Projecteurs Haut de Gamme Lentille elliptique, DRL LED, id à 
lampe et antibrouillard

Une Face Arrière Robuste

• Feu arrière de haute qualité avec LED
• Revêtement de la benne en plastique noire homogène

Une Face latéral ATHLÉTIQUE

• Roues avec Jante alliage de coupe diamant 18 '' Onyx 
Black EXY et Roue de secours alliage 18 ’’

• Marche pied
• Barre de toit



Intérieur SC

• Volant multifonction avec commandes radio intégrées
• Planche de bord foncé
• Siege conducteur plus deux passages 
• Vitre électrique avant 



Intérieur DC

• Volant multifonction avec commandes radio intégrées
• Planche de bord foncé avec contour d'air gris 
• Vitre électrique avant et arrière
• Accoudoir central



Intérieur DC

• Ecran 10’’ coleur avec bluetooth
• Commandes Toggle sous ecran
• Volant multifonction avec commandes intégrées (radio régulateur et 

limiteur de vitesse)
• Planche de bord foncé avec contour d'air chromé 
• Vitre électrique avant et arrière
• Accoudoir central 



Equipements principaux SC 4x2

Sécurité
 ABS + EBD 
 2 Airbags avant

Aides à la conduite et aux manœuvres
 Régulateur-Limiteur de vitesse

Confort
 Lunette arrière chauffante temporisée
 Sièges avant mécaniques avec réglage manuel de la hauteur sur le siège conducteur
 Lève-vitres électrique Av 
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
 Clim manuel

Multimédia 
 Radio Standard : MP3, Bluetooth, USB 



Equipements principaux DC 4x4 N1

Sécurité
 ESP
 2 Airbags avant

Aides à la conduite et aux manœuvres
 Régulateur-Limiteur de vitesse
 Aide au stationnement arrière

Confort
 Lunette arrière chauffante temporisée 
 Sièges avant mécaniques avec réglage manuel de la hauteur sur le siège conducteur
 Accoudoir central avec espace de rangement  
 Lève-vitres électrique Av et Ar
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
 Clim manuel

Multimédia 
 Radio Standard : MP3, Bluetooth, USB 



Equipements principaux DC 4x4 N2

Sécurité
 2 Airbags avant - latéraux 
 Détection de sous-gonflage indirecte
 Assistance en pente et descente (hill decent assist , traction control)

Aides à la conduite et aux manœuvres
 Accès et Démarrage Mains Libres (ADML)
 Régulateur-Limiteur de vitesse
 Pack Visibilité (avec rétroviseur photosensible standard)
 Aide au stationnement arrière avec caméra de recul 

Confort
 Lunette arrière chauffante temporisée surteintée et Vitrages latéraux arrière surteintés
 Sièges avant mécaniques avec réglage manuel de la hauteur sur le siège conducteur
 Accoudoir central avec espace de rangement  
 Lève-vitres électrique Av et Ar
 Rétroviseurs extérieurs électriques et rabattable électriquement
 Retro intérieur électrochrome frameless
 Clim automatique bi-zone

Multimédia 
• Ecran tactile couleur capacitif 10" avec 4 HP 2 TW, MP3, Bluetooth, USB, Mirror Screen
• Ecran 4,2’’ couleur sur tableau de bord 



Caractéristique technique Moteur 1.9 D 150 Ch BVM6



Couleur sur  Landrek

Peinture 
Silver Grey => SILVER GREY

Peinture 
Dark Grey =>  ROKSTONE GREY

Peinture 
Solid white => CERAMIC WHITE

Peinture 
Magnetic Blue 

Peinture
Red Rubi

Peinture 
Olea Green



Dimension et volume de la benne DC 4x4



Dimension et volume de la benne SC 4x2



Situation terrain du Landtrek DC 4x4

Approche de la profondeur de gué et 
angles de départ

capacité d'escalade

Angle de rampe angle de pente latérale



Situation terrain du Landtrek SC 4x2

Approche de la profondeur de gué et 
angles de départ

capacité d'escalade

Angle de rampe angle de pente latérale




