
Du 10 au 14 Mars 2013

Voyage de Presse

Seuls ceux qui s’aventurent 
savent...



Les  i nv i t é s

Champion du monde de Rallye-Raid en 

2010, 3e en 2007, Vice-Champion du 

monde en 2006 et 2005 Jean Bruno Pastorello

Champion du monde Jet Raid 2008, 2009 et 2010, champion du monde offshore 2009 Jet Raid 2010

David Casteu
Jean Bruno Pastorello



MARS

10Accueil au guichet Royal Air Maroc 
Orly Sud par l’agence Beable2
Départ à 13h40 – arrivée à Ouarza-
zate à 15h55

A l’aéroport de Ouarzazate, 

une navette privée vous conduira 

au magnifique Hôtel «Berbère 

Palace» 5 étoiles luxe
Un dîner gastronomique au 
restaurant «La Kas bah Des 
Sables» vous attendra à 20H00

Ouarzazate

Hôtel Berbère Palace

Kasbah des Sables
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Départ à 9h00 et direction 

Boulmandades afin de vous 

familiariser avec le nouveau 

D-Max.

Cap sur Erfoud, 

prenez le volant et 

découvrez la puissance 

du pick up.
Après une journée forte en émotions, retour à l’Hôtel «Kasbah Said», dans la ville de Mergouza et décou-

verte des spécialités locales

Boumalne Dades

La route pour Erfoud

Mergouza
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Réveil à 7h30. Profitez 

d’un paysage éblouissant 

et jouissez d’une journée 

ensoleillée pour expérimen-

ter le D-Max dans des 

conditions extrêmes.

Vivez le temps d’une nuit une 

véritable soirée marocaine.
Les Dunes de Ouarzazate

Bivouac à Mergouza
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Matinée détente ! Quad, musée du cinéma… Amusez vous !Départ pour Ouarzazate à 15h

Kasbah Said

Excursion en Quad

Bivouac à Mergouza



MARS

14

Départ pour Paris à 7h30.
Arrivée à 13h50.



Historique et fiche techiques du 
D-MAX

CONTACT PRESSE : Agence Beable2
Laura Marchebout 

communication@agencebeable2.com 
06 10 52 21 69
Abla Kadmiri 

projet@agencebeable2.com



ISUZU est un des constructeurs de 
véhicules les plus renommés. Leader 
mondial incontesté dans les domaines des 
camions de moyenne gamme, des motori-
sations diesels (plus de 23 millions dans le 

monde) et des pick up, la marque japo-
naise est présente dans plus de 120 pays 
et tente aujourd’hui de se faire connaître 

du public français. 

A propos du D-max : 
L’arrivée du nouveau D-Max version 2012 

démontre les ambitions de la marque et 
cette volonté du « toujours plus ». Que ce 

soit sur un plan esthétique ou technique 
(confort, qualité de fabrication, agrément 
de conduite), le D-Max a été optimisé et 
est désormais en passe de devenir « Le » 

pick-up de référence. 



Quelques éléments techniques :
- une seule motorisation : cylindrée de 2500 cm3 
avec un turbo à double étage = optimisation du 

couple moteur à 400 Nm (aussi bien en boite auto-
matique qu’en boite mécanique)

- un taux d’émission de CO2 (version avec boite 
mécanique) = 194g/km soit l’un des meilleurs taux 

du marché du pick-up
- une consommation gazole de 7,4 l/100 km en usage 

mixte
- 8 chevaux fiscaux

- 163 Ch DIN
- BVM à 6 rapports et BVA à 5 rapports séquentiels

- sécurité active & passive, nouvelle génération (6 
airbags, pare-chocs avec absorption de chocs, ABS + 

EBS, système de contrôle de la traction (TCS), etc 
…)

- remplacement des barres de torsion à l’avant par 
des amortisseurs avec ressorts hélicoïdaux (améliora-

tion du confort routier)
- très bonne habitabilité (l’une des meilleure du 

segment pick-up)
- capacité de chargement dans la benne : 1000 kg

- capacité de remorquage : 3000 kg
- PTRA : 6000 kg 

- Pas d’écotaxe
- TVA récupérable sur certains modèles


