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Fait la différence



Fait la différence ACCES CABINE
FACILITE



CABINE 
ADAPTEE A VOTRE BESOIN
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1815 2040

CABINE EASY CABINE CONFORT

Sièges arrière spacieux
pour la version double cabine

DOUBLE CABINE



7

Isuzu offre une gamme de cabines la plus vaste du marché.
Cabine Easy et cabine Confort; disponible en version
simple-basculante 3 places et double cabine 6 - 7 places.
La cabine Easy compacte, répond au besoin d’exploitation
du véhicule en zone urbaine; approche chantier difficile
d’accès. La cabine est disponible sur les véhicules jusqu’à
5T500 de PTC.
La cabine «Confort»; plus large, est dotée de nombreux
équipements de série; tels que les rétroviseurs électriques
et dégivrants et les 2 Airbags.
Pour le transport de passagers, Isuzu propose la double
cabine Easy 6 places et 7 places pour le modèle «Confort».
L’ergonomie a été particulièrement travaillée sur
l’accessibilité de la cabine.

Ouverture
à 90 degrés



La fiabilité avant tout

Cylindrée: 2999 cm3

Puissance max.: 88 Kw (120 cv) / 2800 régime moteur Trs/min.
Couple max.: 300 Nm / 1600-2800 régime moteur Trs/min.
Injection directe, common rail, turbocompresseur, intercooler.

Cylindrée: 2999 cm3

Puissance max.: 110 Kw (150 cv) / 2800 régime moteur Trs/min.
Couple max.: 375 Nm / 1600-2800 régime moteur Trs/min.
Injection directe, common rail, turbocompresseur, intercooler.

Cylindrée: 5193 cm3

Puissance max.: 140 Kw (190 cv) / 2600 régime moteur Trs/min.
Couple max.: 510 Nm / 1600-2800 régime moteur Trs/min.
Injection directe, common rail, turbocompresseur, intercooler.

Moteur 3.0L
4JJ1 120CV

Moteur 3.0L
4JJ1 150CV

Moteur 5.2L
4HK1 190CV
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La fiabilité avant tout
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Focus sur le moteur

10

Leader mondial dans la production de moteurs diesels pour véhicules 
commerciaux, ISUZU a pour mission de concevoir des moteurs performants 
et fiables. Depuis des décennies, les moteurs ISUZU sont utilisés dans le 
monde dans de multiples applications ; de l’automobile aux véhicules 
commerciaux ; du matériel de chantier aux moteurs diesel marin ; dans 
l’industrie, du chariot élévateur aux groupes électrogène.
Toute l’expérience d’Isuzu se retrouve concentrée dans les nouveaux 
moteurs.
Le turbocompresseur à géométrie variable a été redessiné, afin d’optimiser 
ses dimensions et d’augmenter son rendement.
Pour un maximum d’efficacité, le système de recirculation des gaz
d’échappement a été modifié (système by-pass du refroidisseur EGR). Les 
têtes de pistons sont modifiés afin d’améliorer la combustion. Les nouveaux 
injecteurs 8 trous contribuent à optimiser le rendement.
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Common rail
de 3ème génération

Turbocompresseur
à géométrie
variable (VNT)

Nouvelle forme
de piston

Système EGR amélioré

Injecteurs à 8 trous
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Versions équipées d’un nouveau type de filtre DPD, d’un
fonctionnement identique aux versions précédentes, son
poids a été réduit et est désormais sans entretien.

AUTO
REGEN.

MANUAL
REGEN.

EURO 5b+

Tous les véhicules Isuzu sont dotés d’un filtre à particules
(DPD) pour le traitement des gaz d’échappement.
Le système réalise automatiquement la régénération du
filtre. La régénération en mode manuel peut être lancée;
véhicule à l’arrêt, à l’aide d’un bouton spécifique au
tableau de bord.

Le bouton qui fait
la différence
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EURO VI
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Les véhicules Euro VI adoptent en plus du filtre DPD, la
technologie SCR (Selective Catalytic Reduction) qui utilise
l’AdBlue® pour abaisser l’émission d’oxydes d’azote.
Ce système régule automatiquement la quantité d’AdBlue®

nécessaire à injecter, ainsi la consommation d’AdBlue® est
inférieure à 2% de la consommation de carburant.
Tous les composants du système sont maintenus à la
température du liquide de refroidissement moteur et après
avoir coupé le contact, tout l’AdBlue® est aspiré dans le
circuit et envoyé dans le réservoir.
Isuzu offre une gamme complète de véhicule Euro VI avec
système SCR de 3,5t à 12t.
Le système SCR fonctionne de façon automatique, il
suffit seulement de remplir d’AdBlue® lorsque le système le
demande, sans aucune intervention du conducteur.
Les véhicules avec système SCR sont plus efficients et
recquièrent un entretien ordinaire minime: remplacement
du filtre AdBlue® tous les 200 000 kms.

Réservoir AdBlue® avec jauge extérieur Système DPD à gauche et SCR à droite
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La boite de vitesses manuelle possède 5 ou 6 rapports, 
selon les versions. Le rapport de la 1ère vitesse est court afin 
de faciliter le démarrage en charge en condition difficile.

D’une technologie fiable et éprouvée, la boite robotisée 
NEES II est idéale dans les conditions de trafic intense. 
Indispensable pour les utilisations nécessitant des arrêts 
fréquents, la boite peut se piloter en mode automatique 
ou séquentiel en déplaçant le levier vers la droite, et choisir 
le rapport désiré.

Boîte de vitesses
manuelle

Boîte de vitesses
robotisée NEES II
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BV NEES II, 
La Boite Robotisée idéale

Equipé d’un coupleur hydraulique, aucun composant mécanique n’est sujet à usure. Le faible
coût d’entretien est l’un des arguments incitant de plus en plus de clients à opter pour ce type de
boîte de vitesses. Plusieurs améliorations ont été apportées aux nouvelles boîtes robotisées. Sur les
véhicules équipés du moteur 3.0 L Euro VI, le couple transmis est supérieur de 50 %.

Le mode « ECO » disponible sur toute les BV NEES II, modifie la gestion de sélection des rapports et
permet d’avoir une consommation de carburant réduite.

Le programme «1ST» (Démarrage en 1ère), actionné par un bouton, facilite les démarrage en côte.
En cas de panne, le système dispose d’un mode d’urgence, permettant dans tous les cas le 
déplacement du véhicule.

La boite de vitesses robotisée allie une consommation de carburant réduite et les avantages d’une
boite de vitesses automatique; confort de conduite, simplicité d’utilisation, usure réduite de tous ses
composants.



Sécurité passive
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Ceintures de sécurité avec prétensionneur.
En cas de choc frontal supérieur à un certain niveau, le
système de tension de la ceinture s’active instantanément, 
pour maintenir fermement le passager sur son siège.

Châssis et Cabine 
Châssis et Cabines garantissent une protection maximum de
ses occupants.

Airbag SRS conducteur
De série sur toute la gamme. Il s’active en cas de collision
frontrale afin de protéger le conducteur.

Airbag SRS passager
De série sur les cabines Confort et en option sur certaines
cabines Easy.

Protection pour les genoux
La structure a été dévelopée pour éviter des blessures impor-
tantes au niveau des genous des passagers.

• Les Airbag SRS ne s’activent pas lorsque la force de l’impact frontal est en dessous d’un
niveaui déterminé ou en cas de choc latéral, choc arrière, renversement et collisions 
successives à l’activation.
•Les Airbag SRS sont étudiés comme suppléments aux ceintures de sécurité et n’offrent pas
la même protection lorsque les ceintures ne sont pas utilisées.



Sécurité activeSécurité passive
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Massima visibilità garantita
• Proiettore alogeno multiriflettore
• Luci Diurne, accese quando tutte le luci sono spente
• Fendinebbia anteriori e posteriori di serie

Dischi freni anteriori e posteriori
Frenata potente e sicura grazie a dischi freno autoventilati 
fino a 310 mm di diametro e spessore fino a 42 mm. Il 
design del disco è ottimizzato per disperdere il calore.

Impianto frenante con ABS e EBD
Il sistema ABS previene il bloccaggio delle ruote in 
frenata, l'EBD (Electronic Brake Distribution ) modula la 
potenza frenante in funzione delle condizioni di carico 
preve-nendo il bloccaggio delle ruote anche in condizioni si 
strada scivolosa. 

• Benchè l’ABS e l'ESC aiutino il conducente e aumentino la sicurezza, esso
non può compensare una condotta di guida irresponsabile. 

Sistema antipattinamento ASR
Di serie su tutta la gamma, l'ASR (Anti-Slip Regulation) evita il 
pattinamento delle ruote motrici in caso di partenze su 
superfici con scarsa aderenza. L'ASR utilizza il sistema ABS 
per frenare la ruota che gira a vuoto prevenendo situazioni 
di blocco del veicolo su terreni a bassa aderenza come 
fango, neve, ghiaccio. L’ASR e' l'equivalente elettronico del 
differenziale autobloccante.

PAB
Maggiore sicurezza anche nell’assistenza alla frenata con 
il nuovo sistema PAB (Power Assistant Brake). In caso di 
anomalia all’impianto frenante una pompa supplementare 
a gestione elettronica ed integrata nella centralina ABS 
provvede ad innalzare la pressione nel circuito frenante 
garantendo la massima potenza frenante.   

Controllo di stabilita' elettronico ESC
Di serie su tutta la gamma. Il sistema ESC (Electronic 
Stability control) garantisce il mantenimento della traiettoria 
ideale in caso di perdita' di controllo del 
veicolo, in situazioni di sottosterzo, sovrasterzo o 
ribaltamento.

Sicurezza attiva
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Visibilité maximum garantie
• Feux halogène multi-réflecteur
• Feux Diurne (Feux de jour; permettent d’être vu lors du
déplacement du véhicule; feux de gabarit; de croisement ou
de route éteints)
• Feux antibrouillard avant et arrière de série

Freins à disques avant et arrière
Freinage puissant et sûr, grâce aux disques de freins auto-ven-
tilés de 310 mm de diamètre et épaisseur jusqu’à 42 mm. Le
design des disques est optimisé pour une meilleure dissipation
de la chaleur.

Le système de freinage avec ABS et EBS.
Le système ABS évite le blocage des roues pendant le
freinage, l’EBD (Electronic Brake Distribution) module la
puissance de freinage en fonction des conditions de charge,
évitant ainsi le bloccage des roues dans des conditions de
route glissante.

Système anti-patinage ASR
De série sur toute la gamme, l’ASR (Anti-Slip Regulation)
évite le patinage des roues motrices en cas de démarrage
sur surface à faible adhérence. L’ASR utilise le système ABS
pour freiner la roue en phase de patinage, permettant de
préserver la motricité du véhicule sur terrain gras ou glissant tel
que boue, neige ou verglas. Le système ASR assure également
une fonction équivalente à un différentiel autobloquant.

PAB
Sécurité dans l’assistance au freinage améliorée avec le 
nouveau système PAB (Power Assistant Brake).
En cas d’anomalie dans le système de freinage, une pompe 
supplémentaire, à gestion électronique et intégrée dans le 
module ABS, agit en augmentant la pression dans le circuit 
de freinage, garantissant ainsi une puissance de freinage 
maximale.

Contrôle Stabilité Electronique ESC
De série sur toute la gamme. Le système ESC (Electronic
Stability Control) garanti le maintien de la trajectoire idéal
du véhicule en cas de perte de contrôle du véhicule, en
situation de sous-virage, sur-virage ou retournement.

• Bien que les systèmes ABS et ESC aident le conducteur à la conduite et augmente la
sécurité, ils ne peuvent pas compenser les eccès d’une conduite irresponsable.
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Après des années d’expérience, Isuzu s’est fait un nom sur
le marché, pour la qualité de ses produits, dans chaque
détail.
Le châssis échelle à longerons de section U présente une
hauteur d’âme de 216 mm et une épaisseur de 6 mm.
Les châssis Isuzu sont reconnus leader pour leur rigidité
et résistance. Quelque soit le type de carrosserie et de
chargement, il vous apportera le maximum de fiabilité
dans le temps. La robustesse sans compromis.

Châssis légendaire
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Pour les véhicules 3,5t, il est possible de
choisir entre deux types de suspensions

Suspension avant rigide
La suspension par excellence du véhicule commercial,
garantissant le maximum de stabilité dans les applications
avec charge sur l’essieu avant.

Suspension avant indépendante,
sur modèle Adaptor
Isuzu propose une suspension avant à double triangle pour
les modèles 3,5t.
Les amortisseurs et bras inférieurs ont été modifiés pour
améliorer la réaction des roues sur les aspérité de la route.
La solution majeure pour qui utilise le véhicule sur de longs
trajets et avec le maximum de commodité.
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Agilité
extrême
Avec la cabine avancée, il devient
facile de se faufiler dans les ruelles
les plus étroites. La visibilité
panoramique facilite les manoeuvres
délicates.
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Combiné d’instruments
pour les versions Euro 5b+

Combiné d’nstruments avec
ordinateur de bord
pour les versions Euro VI -



Espace de travail 
23
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Cabine basculante

Ordinateur de bord
(Euro VI - )

Clé avec télécommande
d’ouverture à distance

Lève-vitres électriques

Siège suspendu

Détails
cabine

Volant réglable



Contenitore della consolle
centrale

Aria condizionataCruise control
(motore 190CV cambio NEES)

Chiave con telecomando Cabina ribaltabile per
ispezioni veloci

Freno motore per Euro VI Leva multifunzione

Radio con lettore CD e MP3

23

foto cruise serie F
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Rétroviseurs extérieurs dégivrants

Cruise control (régulateur d’allure)
(P 75 – 190 ch – BV Nees II)

Ralentisseur moteur
(Euro VI - )

Réglage électrique
des rétroviseurs

Radio CD avec port USB

Air Conditionné

Un environnement spacieux, efficace et confortable.
Nombreux espaces de rangements. Un univers propice à
votre activité.



Modeles disponibles
Cabine Easy

Cabine Confort

Double Cabine

 L35 - PTT 3.500 kg

 N35 - PTT 3.500 kg

 L35 - PTT 3.500 kg

 P65 - PTT 6.500 kg

 N35 - PTT 3.500 kg
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4JJ1 EURO 5B+
120 cv (88 kW) / 2800 tr
300 Nm / 1600-2800 tr

4JJ1 EURO VI
150 cv (110 kW) / 2800 tr
375 Nm / 1600-2800 tr

4JJ1 EURO 5B+
120 cv (88 kW) / 2800 tr
300 Nm / 1600-2800 tr

4JJ1 EURO VI
150 cv (110 kW) / 2800 tr
375 Nm / 1600-2800 tr

4JJ1 EURO 5B+
120 cv (88 kW) / 2800 tr
300 Nm / 1600-2800 tr

4JJ1 EURO VI
150 cv (110 kW) / 2800 tr
375 Nm / 1600-2800 tr

4JJ1 EURO 5B+
120 cv (88 kW) / 2800 tr
300 Nm / 1600-2800 tr

Les specifications techniques son sujet de modification a tout moment et sans preavis.



 M55 - PTT 5.500 kg

 P75 - PTT 7.500 kg

 P75 - PTT 7.500 kg
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4JJ1 EURO 5B+
120 cv (88 kW) / 2800 tr
300 Nm / 1600-2800 tr

4JJ1 EURO VI
150 cv (110 kW) / 2800 tr
375 Nm / 1600-2800 tr

4JJ1 EURO VI
150 cv (110 kW) / 2800 tr
375 Nm / 1600-2800 tr

4HK1 EURO VI
190 cv (140 kW) / 2600 tr
510 Nm / 1600-2800 tr

4HK1 EURO VI
190 cv (140 kW) / 2600 tr
510 Nm / 1600-2800 tr

Les specifications techniques son sujet de modification a tout moment et sans preavis.



VERSION LS35 L35 L35 CREW N35 N35 CREW M55
PTAC (t) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5
Nbre de places 3 3 6 3 7 3
Largeur cabine (mm) 1815 1815 1815 2040 2040 1815
Type cabine Easy Easy Easy Confort Confort Easy
Moteur 4JJ1 4JJ1 4JJ1 4JJ1 4JJ1 4JJ1
Boîte de vitesse MYY5T MYY5T MYY5T MYY5T MYY5T MYY5T
Empattement                 E 2490 2480 2480
                                       F 2750 2800T 2800
                                       H 3350 3350 3395 3395 3350
                                       K 3845T 3845T

                                       L 4175T 4175T

                                       M
                                       Q
Freins a disque a l’avant • • • • • •
Freins a disque a l’arriere - • • • • •
Reservoir (l) 68 68 68 93 93 68/93
Suspensions avant avec ressorts 
paraboliques - O • • • •

Suspensions avant independantes • O - - - -
Roues doubles - • • • • •
Rapport du pont 3,909 3,909 3,909 4,100 4,100 4,100
Batteries x 2 (Ah) 70 70 70 70 70 70
Barre stabilisatrice avant - - - • • •
Barre stabilisatrice arriere - - - • • -
Pneumatiques 205/75R16C • • • • • •
Pneumatiques 215/75R17.5C - - - - - -
Limitateur de vitesse - - - - - •
Cruise control - - - - - -
ABS avec EBD • • • • • •
ESC avec ASR • • • • • •
Siege suspendu • • - • - •
Retroviseurs rechauffants
et electriques - - - • • •

Radio CD/Mp3 • • • • • •
Frein moteur - - - - - -
Faux antibrouillard et eclairage 
day time • • • • • •

Airbag cote passager -    O** - - • •
Conduite a droite    O**    O** - - - -
Boîte robotisee NEES    O**    O**    O**    O** -    O**
Climatisation O O O O O O

Spécifications EURO 5b+
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Legende:    • = de serie       O = en option

* = uniquement avec boîte robotisee;
** = option pas disponible pour tous les empattements. Verifier d’abord avec le concessionnaire.



VERSION LS35 N35 M55 P65 P75 3.0L P75 5.2L P75 CREW
PTAC (t) 3.5 3.5 5.5 6.5 7.5 7.5 7.5
Nbre de places 3 3 3 3 3 3 7
Largeur cabine 1815 2040 1815 2040 2040 2040 2040
Type cabine Easy Confort Easy Confort Confort Confort Confort
Moteur 4JJ1 4JJ1 4JJ1 4JJ1 4JJ1 4HK1 4HK1
Boîte de vitesse MYY5A MYY5A MYY5A MYY6S MYY6S MZZ6F MZZ6F
Empattement                 E
                                       F 2750 2800 2750 2900T 2900T

                                       H 3350 3395 3350 3395 3365 3365 3365T

                                       K 3845T 3845T 3845 3815 3815
                                       L 4175T 4175T

                                       M 4475 4475 4475
                                       Q 5300T 5300T

Freins a disque a l’avant • • • • • • •
Freins a disque a l’arriere • • • • • • •
Reservoir (l) 68/93 93 93 90 90 90 90
Suspensions avant
avec ressorts paraboliques O • • • • • •

Suspensions avant independantes O - - - - - -
Roues doubles • • • • • • •
Rapport du pont 3,909 3,909 4,300 4,556 5,571 4,100 4,100
Batteries x 2 (Ah) 70 70 70 70 100 100 100
Barre stabilisatrice avant - • • • • • •
Barre stabilisatrice arriere - • - • • • •
Pneumatiques 205/75R16C • • • - - - -
Pneumatiques 215/75R17.5C - - - • • • •
Limitateur de vitesse - - • • • • •
Cruise control - - - - -   •*   •*
ABS avec EBD • • • • • • •
ESC avec ASR • • • • • • •
Siege suspendu • • • • • • -
Retroviseurs rechauffants
et electriques - • • • • • •

Radio CD/Mp3 • • • • • • •
Frein moteur • • • • • • •
Faux antibrouillard
et eclairage day time • • • • • • •

Airbag cote passager    O** • • • • • •
Conduite a droite    O** -    O** -    O**    O** -
Boîte robotisee NEES    O**    O**    O**    O**    O**    O**    O**
Climatisation O O O O O O O

EURO VI
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Legende:    • = de serie       O = en option

* = uniquement avec boîte robotisee;
** = option pas disponible pour tous les empattements. Verifier d’abord avec le concessionnaire.



Nous sommes toujours
proche de vous. 

ISUZU est présent dans 120 pays.



Nous sommes toujours
proche de vous. 

ISUZU est présent dans 120 pays.

Où que
vous soyez,



Pour informations:

ISUZU MOTORS LIMITED
www.isuzu.it
www.isuzu.fr
www.isuzu.ch
www.isuzu.es
www.isuzuromania.com.ro
www.graditelj-group.com
www.isuzutrucks.cz
www.isuzutrucks.sk
www.isuzutrucks.pl
www.isuzu.hu

ISUZU se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les équipements sans
information préalable. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent
être changés d’un pays à l’autre en fonction des réglementations locales ou des
exigences gouvernementales. Merci de bien vouloir vous rapprocher de votre
distributeur local ISUZU Trucks pour plus d’informations.

NOTE:
La reproduction des couleurs des véhicules peut légèrement différer par rapport à
la couleur réelle des véhicules. Photos non contractuelles.

La société reccommande:
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