CAMION VL

DURAS

LA MODULARITE

Camions VL 3 à 5 places assises homologuées, 2 places chevaux tête arrière ou en diagonale selon versions.

La totalité des équipements intérieurs du DURAS est démontable en quelques instants sans aucun outil : une fois la séparation, le
coffre et la grille retirés, vous disposez de 13 m3 de volume utile.
L’option coffre-stalle : le coffre arrière associé à une grille sécurise la porte arrière et vous permet d’accéder à la tête des chevaux
indépendamment. Il vous offre de 1,5 m3 de rangement supplémentaire pour vos selles, brides, matériel…
Ce modèle se décline en 2 modèles : DURAS et DURAS ELITE (voir équipements de série). 4 versions d’aménagement sont possibles.
*Modèle présenté Version 3 avec option porte latérale accès cabine

DURAS ELITE

DURAS*

Caisse polyester isolée
double peau. Grande
capucine avec plancher
de charge.

Arceaux de sécurité
ALUMINIUM. Pare-choc
arrière indépendant.

Tapis de sol CONFORT
antidérapant et ultrarésistant : épaisseur de
20 mm
VERSION 1 :
CHASSIS COURT

VERSION 2 :
STALLE + GDE SELLERIE

VERSION 3 :
CABINE APPRONDIE (5 pl)

VERSION 4 :
OBLIC

Banquette 3 places
homologuée dans
version cabine
approfondie (photo
présentée avec option
intérieur cuir
véritable).
Assise relevable
donnant accès à un
coffre de rangement.

Possibilité option
Transformation
banquette en
couchette de 80 cm
de large.
Rallonge banquette
sur glissière
(dissimulée sous
l’assise).

Option Pack Convivialité :
(Sièges pivotantes et table
bois)

Coffre sellerie amovible en
quelques minutes sans
outils (photos présentées
avec option volets d’accès).

Modèle présenté: DURAS ELITE avec option porte latérale accès cabine

Séparation souple Fautras
TECH™ pour plus de confort,
démontable et coulissante
(sur roulements)

Version 1 :
Châssis court

Version 2 :
Stalle + Gde Sellerie

Version 3 :
Cabine approfondie
(5 places assises)

VERSIONS

MODELES
CHASSIS ET CABINE
Camion VL : RENAULT MASTER, moteur Diesel, 6 vitesses (disponible en 125 ou 150
PTAC 3,5 T / PTRA 6 T / Poids tractable 2,5 T, Dim. ext. : 2,1 m x 5,6 m (Version 1) ou 6,25 m (Versions 2, 3 et 4)

CV)

Pack Grand confort (télécommande des portes, siège conducteur réglage lombaire, tablette planche de bord, ABS,
climatisation, Airbag conducteur)
Radio MP3/ Bluetooth/ USB/ prise jack
Siège avant passager réglage lombaire (1 place au lieu de la banquette 2 places)
Banquette arrière 3 places homologuées avec coffre de rangement intégré (possibilité transformation en couchette
de 0,80 m de large en option)

Grande capucine avec plancher polyester doublé pour rangement (possibilité de couchage en option)
Pare-choc arrière indépendant (boulonné)

DURAS

DURAS ELITE

DURAS

DURAS ELITE

DURAS

DURAS ELITE

DURAS

DURAS ELITE
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Dim. Int.
2 m x 3,60 m
Tête arrière

Dim. Int.
2 m x 3,60 m
Tête arrière

Dim. Int.
2 m x 2,92m
Tête arrière

Dim. Int.
2 m x 2,92 m
Tête arrière

Dim. Int.
2 m x 3,60 m
En diagonale

Dim. Int.
2 m x 3,60 m
En diagonale

Dim. Int.
2 m x 3,10 m
Tête arrière

PARTIE CHEVAUX
Transport des chevaux
Coffre sellerie amovible (2 porte-selles, 6 porte-filets)
Volets d’accès à la tête des chevaux depuis la sellerie
Séparation stalle avec grande sellerie et accès indépendant à chaque cheval (6 portes filets)
Séparation sellerie amovible (2 porte-selles, 6 porte-filets)
Sangles d’attaches
Séparation souple FAUTRAS TECH pour plus de confort, pivotante et coulissante
Ouvertures : porte arrière accès sellerie, pont latéral compensé, 1 auvent
Baies coulissantes
Extracteur d’air électrique commandé depuis la cabine
Fenêtre de toit

Version 4 :
Oblic

Dim. Int.
2 m x 3,10 m
Tête arrière
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Blanc Renault
uniquement



Blanc Renault
uniquement



Blanc Renault
uniquement



Blanc Renault
uniquement



Noir uniquement



Noir uniquement



Noir uniquement



Noir uniquement



















CARROSSERIE & FINITION
Caisse polyester isolée double peau
Structure en aluminium anodisée
Jantes aluminium 16 pouces
Structure aluminium peinte (couleurs au choix, voir nuancier)
Couleur caisse au choix (à choisir parmi les couleurs Renault)
Pare-chocs et rétros de la couleur de la caisse
Couleur déco (adhésifs) au choix
Légende :  De série,

 En option,

VANS FAUTRAS
JLFD Production
24230 Montcaret
FRANCE

− Impossible

www.fautras.com
contact@fautras.com
Tél : +33 (0)5 53.73.44.00
Fax : +33 (0)5.53.27.10.55
urg: 06. 86.16.25.10

Tous droits réservés - Photos et textes non contractuelles. - Dépôt légal: Septembre 2014

