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GAMME UTILITAIRES

AIXAM PRO a pour mission de vous accompagner quelle que soit votre activité, avec ou sans
le permis de conduire.
Que ce soit en version D-TRUCK (motorisation thermique) ou -TRUCK (motorisation 100%
électrique), AIXAM PRO propose des modèles qui s’adaptent à tous vos besoins et qui
bénéficient de toute l’expertise de la référence en utilitaires compacts sans permis.

AVEC
POLYVALENCE

SANS
PERMIS

NOUVEAUTÉS
DE SÉRIE SUR TOUTE LA GAMME

LES
des utilitaires sans permis AIXAM PRO
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•
•
•
•
•
•
•

50 % de la surface du véhicule dédiés au travail
Un seuil de chargement bas
Un coffre sous plateau volumineux
Un accès facilité grâce à une hauteur des sièges au sol de 760 mm
Une cabine et des portes renforcées pour maximiser la sécurité
Une cabine spacieuse avec un plancher plat
Une excellente visibilité grâce au pare-brise panoramique

COMPACT MAIS SPACIEUX
Les utilitaires sans permis AIXAM PRO sont compacts,
ce qui facilite les manœuvres et le stationnement dans
des ruelles étroites.
Pour autant, ils conservent une charge utile importante
et leur cabine spacieuse et ergonomique offre un confort
optimal aux usagers.

•N
 ouveaux combiné
et planche de bord
•N
 ouvelles portes renforcées
pour maximiser la sécurité
avec verrouillage centralisé et
nouvelle serrurerie
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AVEC
CHOIX

Disponible en deux motorisations - thermique ou 100 % électrique
– et deux configurations - fourgon rigide ou plateau ridelles – la
gamme présente une modularité intéressante et garantit un confort
d’utilisation inégalé.

SANS
PERMIS

Équipé du moteur dernière génération Kubota,
le D-TRUCK est l’utilitaire compact de référence
sur le marché du sans permis. Sa motorisation
diesel est parfaitement conforme à la réglementation
Euro 4, dont l’objectif est de limiter les rejets
de CO2, les émissions de particules et les NOx.
Il respecte ainsi les normes antipollution et contribue
à préserver la qualité de l’air et l’environnement.

La gamme des utilitaires sans permis
AIXAM PRO est disponible en deux
configurations pour correspondre au mieux
à vos métiers.

FOURGON

Le

en quelques points clés :

2

2,8 M3

Le D-TRUCK en quelques points clés :
•L
 a motorisation la plus fiable, la plus économique
et la plus écologique du marché (Kubota 6 kW
Euro 5)

• 0 pollution sonore pour un plaisir de conduire
préservé

• CAISSON EN POLYESTER
		
RENFORCÉ FIBRES DE VERRE

• 80 km d’autonomie en conditions réelles*
et 130 km maximum sur cycle**

• VERROUILLAGE CENTRALISÉ

•Un confort d’utilisation grâce à une isolation
phonique et thermique optimisée et un couple
incomparable
•U
 n réservoir de 24 litres pour une autonomie
de 750 km (selon consommation normalisée)
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La lunette arrière de la cabine combinée avec les
portes vitrées arrière du fourgon assurent une
excellente visibilité lors des manœuvres.

• 3 h 40 pour le plein d’énergie sur une prise
domestique en 220 V

• LUNETTE ARRIÈRE CABINE (de série)
ET PORTES ARRIÈRE VITRÉES
(en option)

• 1h pour récupérer 25 km d’autonomie

• PLANCHER BOIS ANTIDÉRAPANT

• Un coût d’environ 1 € pour la charge électrique.
* Autonomie moyenne constatée sur parcours type. De nombreux facteurs
peuvent impacter défavorablement cette valeur
** Selon la réglementation UE/134/2014*2016/1824

de surface de chargement
sur le plateau

de volume de chargement
dans le fourgon

• Un couple maximum disponible dès le
démarrage, une prise en main immédiate et une
manœuvrabilité optimale
• Un entretien simplifié qui diminue les frais

PLATEAU RIDELLES

2M

AIXAM PRO est la première marque
de véhicules sans permis utilitaires
à adopter une motorisation
100 % électrique

Écologique, ergonomique, sécuritaire, le
offre
une facilité d’usage incontestable : plus de confort, plus de
silence, plus d’agréments, plus d’économies…
et plus de protection pour l’environnement.

50 %

de la surface du véhicule
dédiés au travail

• VERROUILLAGE CENTRALISÉ
• CAMÉRA DE RECUL ÉCRAN 5’’
(en option)

Les ridelles amovibles et rabattables permettent un confort
d’utilisation optimal et font preuve d’une exceptionnelle
modularité. Pour plus d’adaptabilité, le plateau ridelles peut être
accessoirisé de rehausses grillagées.
• RIDELLES RIGIDES, DOUBLES PAROIS
RABATTABLES ET AMOVIBLES
• RÉHAUSSES GRILLAGÉES
(en option).
• PLATEAU BOIS ANTIDÉRAPANT
• PORTILLON ARRIÈRE VERROUILLABLE
• GRILLES DE CABINE
(en option).
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INTÉRIEUR

FINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Le nouveau tableau de bord est une combinaison parfaite entre
ergonomie des commandes et qualité des équipements. Le
nouveau combiné de bord dispose d’une jauge à aiguille pilotée
par un moteur pas à pas qui permet une lecture facile et précise du
niveau d’énergie restant.
new
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Disponible sur la version fourgon, la caméra de recul avec son
écran 5’’ permet une meilleure visibilité lors des manœuvres et
représente un avantage significatif en termes de sécurité.
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Le plancher plat et l’absence de console au sol permettent d’entrer
et sortir aisément de la cabine. La boîte automatique ultra-souple
et le levier à portée de main rendent les manoeuvres aisées.

4
1

Les sièges lavables antidérapants bénéficient d’une assise
confortable.
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1

VITRES ÉLECTRIQUES

2

VERROUILLAGE CENTRALISÉ

3

VOLUME DE CHARGEMENT
DE 2,8 M3

4

PORTES ARRIÈRES VITRÉES

5

6

6

7

FEUX DE RECUL
ANTIBROUILLARD

14

FEU DE JOUR À LEDs

8

CAMÉRA DE RECUL ÉCRAN 5’’

15

APPUIE-TÊTE

9

LUNETTE ARRIÈRE

16

RENFORT PHONIQUE ET
THERMIQUE DU PAVILLON

10

CHASSIS ALUMINIUM

17

CABINE SPACIEUSE

En option.

11

PLANCHER PLAT

BARRE DE PROTECTION
ARRIÈRE

18

PARE-BRISE PANORAMIQUE

12

PORTES RENFORCÉES
AVEC POIGNÉES DE TYPE
AUTOMOBILEDe série.

19

DOUBLE BALAI D’ESSUIE-GLACE

En option.
De série.

new

En option.
66

11

ATTELLAGE DE REMORQUE
En accessoire.

13

En option sur fourgon uniquement.
De série. anti

PHARES SURPUISSANTS

De série.
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CHEZ AIXAM PRO,
L’INNOVATION N’EST PAS UNE
OPTION

CONFORT ET SÉCURITÉ
Cabine et portes renforcées, pare-brise panoramique,
phares surpuissants, tout est pensé pour assurer le
confort et la sécurité des passagers.

Elle est synonyme de qualité, de plaisir, de simplicité et bien
sûr, de sécurité. Découvrez-la à travers chacun des véhicules
produits chaque année dans les usines AIXAM en région
Auvergne Rhône-Alpes.
Des véhicules conçus et sans cesse optimisés pour vous donner
les clés de votre mobilité.

L’habitacle dispose de nombreux rangements (boîte à
gants, vide-poches portière et sous le siège) pour vous
aider à vous organiser de la meilleure façon possible
durant vos trajets.
Les bandes réfléchissantes sont un moyen sûr
d’identifier le véhicule dans un contexte professionnel.
Le feu flash à LEDs, le triangle AK5 et le feu de recul
permettent de sécuriser des interventions sur la voie
publique.
Sur les modèles fourgon, la caméra de recul améliore
la visibilité lors des marches arrière et contribue
considérablement à réduire les risques d’accrochage.
Ces dispositifs améliorent la visibilité du véhicule et
sont particulièrement utiles lors des travaux dans des
lieux difficilement accessibles.
Le crochet d’attelage et sa prise électrique
permettent de tracter des remorques légères.

88

DES ACCESSOIRES CIBLÉS
POUR VOTRE ACTIVITÉ
•
•
•
•
•
•
•

 andes réfléchissantes
B
Barre de signalisation (triangle + feux flash à Leds)
Barre de protection arrière
Barres de protection latérales
Grille de cabine
Rehausses grillagées rabattables
Portes arrières vitrées

POUR VOTRE CONFORT
• Autoradio
• Vitres électriques

POUR VOTRE SÉCURITÉ
• Roue de secours
• Bruiteur de recul
• Caméra de recul, écran 5’’
(Sur fourgon)
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DES SERVICES DE QUALITÉ
ENTRETIEN ET PIÈCES D’ORIGINE CONSTRUCTEUR :
GAGE DE PÉRENNITÉ ET DE SÉCURITÉ
AIXAM PRO normalise les pièces détachées et s’engage à approvisionner
son réseau. C’est d’une importance capitale pour garantir l’intégrité et la
longévité de votre utilitaire sans permis.
Tous les véhicules AIXAM PRO sont garantis 2 ans pièces et main d’œuvre.

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS AGRÉÉS, DÉVOUÉS À VOTRE
SERVICE AU QUOTIDIEN.
Avec un réseau de plus de 200 points de vente et après vente en France,
AIXAM dispose de la meilleure couverture nationale pour les véhicules sans permis.
Bénéficiant d’une organisation optimale du SAV et d’un stock permanent de pièces
détachées, votre distributeur est sûr de vous apporter la solution à votre demande.
Le réseau agréé AIXAM PRO dispose des dernières informations à jour du constructeur
en matière de réparation et d’entretien. Autant d’attentions qui garantissent qualité, délais
et fiabilité dans la durée.

LA CONVENTION ASSISTANCE-DÉPANNAGE :
GAGE D’UN SUIVI DE QUALITÉ
AIXAM PRO met tout en œuvre pour vous aider même en cas de panne.
Notre convention EUROP ASSISTANCE permet de vous faire bénéficier
pendant deux ans, kilométrage illimité, des prestations suivantes
en cas de panne immobilisante :
• Dépannage/remorquage vers le garage agréé du réseau AIXAM PRO,
et ce dans un rayon de 100 km
• Poursuite de trajet ou retour au domicile
• Transport retour du véhicule chez le client dans
un rayon de 100 km
• Si immobilisation au-delà des 30 km, récupération
du véhicule
• Remboursement des frais de taxi à hauteur de 80 €
(dans un rayon de 30 km)
• Véhicule de remplacement (utilitaire classique),
si véhicule non réparable dans la journée
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PIÈCES DÉTACHÉES
D’ORIGINE

ASSISTANCE
ET GARANTIE

SERVICE
APRÈS VENTE

FINANCEMENT
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LA PUISSANCE
D’UN RÉSEAU
Au quotidien, à côté de chez vous ou
sur la route, pour un conseil ou un
service, vous pouvez toujours compter
sur le réseau AIXAM !

AIXAM MEGA

SIÈGE SOCIAL ET USINE
56 route de Pugny - B.P. 70112
73101 AIX-LES-BAINS cedex - France
Tél. : +33 (0)4.79.61.42.45
Fax : +33 (0)4.79.35.06.11
www.aixam-pro.com • aixam@aixam-mega.fr

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ
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Voir sur aixam.com - Document non contractuel. Certains détails sur les véhicules peuvent être différents des modèles
vendus et des photos présentées. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions sur ce document.
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Découvrez notre gamme AIXAM PRO
sur le site aixam-pro.com

