
À noter ! 

LES SEULS CAMIONS À CABINE AVANCÉE SURBAISSÉE 
DOTÉS D’UN GROUPE MOTOPROPULSEUR À ESSENCE 
OU DE DEUX GROUPES MOTOPROPULSEURS DIESEL,

CAMIONS 2013 DE LA SÉRIE N



Isuzu propose les seuls camions à essence 
à cabine avancée surbaissée au Canada, 
Les camions NPR et NPR-HD offrent une 
performance inégalée, une manœuvrabilité 
hors pair ainsi que nombre de caractéristiques 
de série, Ils sont dotés d’un moteur Vortec V8 
de 6 litres qui développe 297 chevaux-vapeur 
et un couple de 372 lb-pi, produit à bas régime 
de façon à fournir aisément une puissance de 
traction. Un moteur compatible GNV/GPL est 
offert en option.

Le groupe motopropulseur avec boîte 
automatique six vitesses à double 
surmultiplicateur et convertisseur de couple 
blocable améliore la performance et diminue 
la consommation d’essence, Vous pouvez 
choisir parmi une vaste gamme de modèles, 
notamment le NPR avec PNBV de 12 000 lb et 
le NPR-HD avec PNBV de 14 500 lb.

Les modèles NPR et NPR-HD sont offerts avec 
cabine standard ou cabine multiplace et avec 
empattements allant de 109 à 176 pouces. 
La cabine multiplace peut accueillir sept 
personnes permettant ainsi à tous les membres 
de votre équipe d’arriver à destination au 
même moment! Les caractéristiques de série 
qui contribuent à augmenter la productivité 
sont, entre autres, les glaces à commande 
électrique et les portières à verrouillage 
électrique, un volant télescopique inclinable, 
une instrumentation conviviale ainsi qu’un 
large espace intérieur pouvant accommoder 
trois passagers, un espace de rangement 
en hauteur et, dans la cabine standard, des 
espaces de rangement derrière les sièges du 
conducteur et des passagers.

Caractéristiques :

• V8 de 6 litres – Produit 297 chevaux-vapeur, couple de 372 lb-pi

• Boîte automatique à 6 vitesses effi cace – De série

• Cabine standard ou cabine multiplace – Toutes deux spacieuses

• PNBV/PNBC pour le NPR – 12 000/18 000 lb

• PNBV/PNBC pour le NPR-HD – 14 500/20 500 lb

•  Applications selon la carrosserie –  Jusqu’à 20 pi pour le modèle à cabine standard 
et jusqu’à 16 pi pour le modèle à cabine multiplace,

• Durabilité éprouvée – Mêmes châssis, essieux et freins que sur les modèles au diesel

Cabine multiplace pour sept personnes :

L’ergonomie conjuguée à 
la fonctionnalité, Commandes 
faciles d’accès, Espaces de 

rangement pratiques, 
Vérifications de fluides 

faciles à effectuer

Le siège arrière de la 
cabine multiplace accueille 
quatre personnes en leur 

offrant confort et sécurité

Cabine multip
lace, 

moteurs à es
sence 

ou diesel

CAMIONS À ESSENCE NPR ET NPR-HD CAMIONS 2013 DE LA SÉRIE N



Sur le marché des camions commerciaux, les 
résultats font la renommée d’Isuzu, Examinez 
ces faits :
• 80 % des véhicules Isuzu vendus depuis 1984 

sillonnent encore les routes.
• Le camion à cabine avancée surbaissée no 1 

en Amérique depuis 1986.
• Les camions Isuzu de la série N ont une valeur 

de revente et une valeur résiduelle élevées.
• Seul Isuzu vous offre des camions à cabine 

avancée surbaissée avec un choix de deux 
moteurs diesels ou d’un moteur à essence.

• Nos moteurs diesels ont reçu la cote B10 de 
500 000 km en matière de durée de vie utile.

• Isuzu offre un service d’assistance routière 
ainsi qu’un soutien pour les pièces et 
l’entretien de votre véhicule chez près de 
300 concessionnaires à l’échelle du pays.

• Le programme de pièces FleetValue® 
permet de bénéfi cier au bon moment de 
pièces à prix réduit.

• Pour vous aider à prévoir vos dépenses 
d’entretien, les concessionnaires d’Isuzu 
peuvent vous fournir des coûts estimatifs 
en fonction du coût au kilomètre.

• Les camions Isuzu jouissent d’une garantie 
limitée de trois ans, kilométrage illimité, 
couvrant le groupe motopropulseur.

Caractéristiques :

• Deux moteurs diesels – 150 ch, 3 litres et 215 ch, 5,2 litres,

•  Boîte automatique Aisin éprouvée –  6 vitesses à double surmultiplicateur 
et convertisseur de blocage

• Cabine standard ou cabine multiplace – Prêtes à être adaptées à vos besoins d’affaires

• PNBV/PNBC pour le modèle à cabine standard – 12 000/18 000 lb – 19 500/25 500 lb

• PNBV/PNBC pour le modèle à cabine multiplace – 14 500/20 500 lb – 17 950/23 950 lb

•  Applications selon la carrosserie –  ECO-MAX 18 pi, NPR-HD/NRR 24 pi, 
cabine multiplace 16 pi

•  Compatible avec le biodiesel B20 –  Avec approbation du service d’ingénierie 
responsable des applications

Série N en action :

Le camion à cabine 
avancée surbaissée 
le plus vendu 
depuis 26 ans

Mieux fabriqués
Durée de vie utile du moteur diesel de 500 000 km, cote B10

Meilleure c
ouverture

Garantie lim
itée de tr

ois 

ans Isuzu c
ouvrant le

 

groupe mot
opropulseu

r 

diesel, que
l que soit

 

le kilomét
rage

Les camions Isuzu sont dotés des caractéristiques qui optimisent la productivité 
tout en réduisant les coûts pour le propriétaire. Nos moteurs sont reconnus pour leur 
puissance, leur effi cacité et leur durée de vie. Les châssis de nos camions conviennent à 
une foule d’applications et leur cabine avancée surbaissée procure une manœuvrabilité 
ainsi qu’une visibilité hors pair. Tous les modèles 2013 respectent les normes strictes 
d’émissions EPA 2010 et OBD (diagnostic embarqué) et sont certifi és « Clean Idle ». Les 
camions Isuzu de la série N sont également les premiers de leur catégorie à proposer la 
technologie de réduction catalytique sélective (RCS) avec fl uide d’échappement diesel 
(FED). Que vous exploitiez une petite entreprise et que vous ne possédiez qu’un seul 
véhicule, ou bien que dirigiez une fl otte, vous avez besoin de camions plus performants 
à faibles coûts d’exploitation. Chez Isuzu, nous ne vendons que ce type de camions.

NPR ECO-MAX, NPR-HD, NQR ET NRR CAMIONS 2013 DE LA SÉRIE N



JUSQU’ÀJUSQU’À

Sur la route ou sur les chantiers, les camions Isuzu de 
la série N ne passent pas inaperçus. Chaque élément 
de ces camions a été conçu pour augmenter le confort et 
la productivité, tout en réduisant les frais incombant aux 
propriétaires. Grâce à leur cabine avancée surbaissée, 
vous pouvez profi ter d’avantages qu’aucun autre camion 
ou qu’aucune autre camionnette, ou fourgonnette, ne 
peut offrir :
• plus d’espace utilitaire sur la longueur hors tout ;
• diamètre de braquage plus serré ;
•  facilité d’accès au moteur grâce à la cabine basculante 

à 45o- ce qui accélère le service ;
• facilité à monter et à descendre de la cabine ;
• plus grande visibilité.
Munis d’une cabine standard ou d’une cabine multiplace, 
les modèles NPR-HD, avec PNBV de 14 500 lb, sont 
propulsés par le moteur diesel turbocompressé de 
5,2 litres 4HK1-TC d’Isuzu.
Le camion NQR est également offert avec cabine 
standard ou cabine multiplace et moteur 4HK1; son PNBV 

Le camion NPR ECO-MAX est propulsé par le 
4JJ1-TC, soit le moteur diesel turbocompressé 
de 3 litres le plus récent et le plus moderne de la 
gamme Isuzu. À la fois non polluant et performant, 
il répond aux normes rigoureuses d’émissions EPA 
2010 et est certifi é « Clean Idle » dans les 50 états, 
Le NPR ECO-MAX consomme jusqu’à 20 % moins 
d’essence*.

est passé à 17 950 lb.
Le modèle NRR est muni 
d’une cabine standard, 
d’un moteur 4HK1-
TC et son 
PNBV est de 
19 500 lb.
Bénéfi ciant, en matière 
de durabilité, de la 
remarquable cote B10 
de 500 000 km, les moteurs 
diesels Isuzu peuvent parcourir jusqu’à 16 000 km entre les 
vidanges d’huile, minimisant ainsi la durée d’indisponibilité 
du véhicule à des fi ns d’entretien.
Performance accrue, économie d’essence plus importante, 
plus grande manœuvrabilité, moins 
d’entretien, coûts d’exploitation 
plus faibles et plus longue durée; les 
camions Isuzu répondent à vos besoins.

*  Par rapport à un camion Isuzu NPR doté d’un PNBV de 12 000 lb 

de la génération précédente.

* Avec boîte de vitesses automatique et 195 ch avec 

boîte de vitesses manuelle.

Isuzu propose 
deux moteurs 
diesels puissants

Moteur diesel 
4HK1-TC de 5,2 litres
215 chevaux-vapeur*
turbocompressé à 
refroidissement 
intermédiaire

Moteur diesel 4JJ1-TC
 

de 3 litres
150 chevaux-vapeur

turbocompressé à 

refroidissement 

intermédiaire

A = diamèt
re 

de braquag
e minimum

B = diamèt
re 

de braquag
e minimum, 

trottoir à 
trottoir

C = diamèt
re 

de braquag
e minimum

ECO-MAX 4JJ1-TC

3,0L Turbo diesel

CAMIONS À MOTEURS NON POLLUANTS, 
PUISSANTS ET PERFORMANTS,

CAMIONS 2013 DE LA SÉRIE N



NPR-HD/NQR DIESEL À CABINE MULTIPLACE
Empattement

(po)
De la cabine 
à l’essieu (po)

De la cabine à 
l’extrémité du 
châssis (po)

Arrière du 
châssis (po)

Longueur hors 
tout (po)

Longueur de 
la carrosserie 

(po)

Largeur hors 
tout (po)

Largeur entre 
les essieux 

(po)

Hauteur hors 
tout (po)

150,0 88,5 131,6 5,3 241,5 12 81,3 65,6 90,8/92,4*

176,0 114,5 157,6 5,3 267,5 16 81,3 65,6 90,8/92,4*

* NQR à cabine multiplace

NPR-HD, NQR, NRR
Empattement

(po)
De la cabine 
à l’essieu (po)

De la cabine à 
l’extrémité du 
châssis (po)

Arrière du 
châssis (po)

Longueur hors 
tout (po)

Longueur de 
la carrosserie 

(po)

Largeur hors 
tout (po)

Largeur entre 
les essieux 

(po)

Hauteur hors 
tout (po)

109,0 86,5 129,6 7,7 200,5 10-12 81,3 65,6 90,8/92,4**

132,5 110,0 153,1 7,7 224,0 14 81,3 65,6 90,8/92,4**

150,0 127,5 170,6 7,7† 241,5 16-18 81,3 65,6 90,8/92,4**

176,0 153,5 196,6 7,7† 267,5 20 81,3 65,6 90,8/92,4**

200,0†† 177,5 220,6 7,7 291,5 22 81,3 65,6 92,4††

212,0††† 189,5 232,6 7,7 303,5 24 81,3 65,6 92,4††

†NPR-HD seulement 10,2 ††NQR, NRR seulement †††NRR seulement **NPR-HD / NQR, NRR

NPR ECO-MAX
Empattement

(po)
De la cabine 
à l’essieu (po)

De la cabine à 
l’extrémité du 
châssis (po)

Arrière du 
châssis (po)

Longueur hors 
tout (po)

Longueur de 
la carrosserie 

(po)

Largeur hors 
tout (po)

Largeur entre 
les essieux 

(po)

Hauteur hors 
tout (po)

110,0 87,6 129,8 4,5 200,6 10-12 81,3 65,6 90,8

133,7 111,2 153,5 4,5 224,3 14 81,3 65,6 90,8

151,4 128,9 171,2 4,5 242,0 16-18 81,3 65,6 90,8

NPR / NPR-HD ESSENCE
Empattement

(po)
De la cabine 
à l’essieu (po)

De la cabine à 
l’extrémité du 
châssis (po)

Arrière du 
châssis (po)

Longueur hors 
tout (po)

Longueur de 
la carrosserie 

(po)

Largeur hors 
tout (po)

Largeur entre 
les essieux 

(po)

Hauteur hors 
tout (po)

109,0 86,5 129,6 6,5 200,5 10-12 81,4 65,6 90,0/90,9

132,5 110,0 153,1 6,5† 224,3 14 81,4 65,6 90,0/90,9

150,0 127,5 170,6 6,5† 241,5 16-18 81,4 65,6 90,0/90,9

176,0 153,5 196,6 6,5 267,5 14 81,4 65,6 90,0/90,9

NPR/NPR-HD ESSENCE À CABINE MULTIPLACE
Empattement

(po)
De la cabine 
à l’essieu (po)

De la cabine à 
l’extrémité du 
châssis (po)

Arrière du 
châssis (po)

Longueur hors 
tout (po)

Longueur de 
la carrosserie 

(po)

Largeur hors 
tout (po)

Largeur entre 
les essieux 

(po)

Hauteur hors 
tout (po)

150,0 88,5 131,6 5,0 241,5 12 81,4 65,6 90,8/91,1

176,0 114,5 157,6 5,0 267,5 16 81,4 65,6 90,8/921,1

Tous les camions 2013 de la série N d’Isuzu sont dotés d’un module 
d’enregistrement des données qui contrôle les performances de votre 
camion permettant ainsi aux techniciens de votre concessionnaire Isuzu 
de produire un rapport sur la santé du véhicule. Ce rapport permet 
d’établir rapidement des diagnostics précis d’entretien, de déterminer 
les défectuosités, de présenter un historique d’usure, de maximiser 
le temps de disponibilité du véhicule et de vous fournir les renseignements 
nécessaires pour diminuer votre consommation d’essence. En demandant 
à votre concessionnaire de contrôler le rendement de votre camion au 
moyen des rapports Isuzu sur la santé de votre véhicule, vous pourriez 
abaisser les coûts d’exploitation de votre camion et en augmenter 
la valeur résiduelle à long terme.
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Dimensions Série N essence/diesel

RAPPORTS SUR LA SANTÉ DU VÉHICULE

Dimensions NPR-HD/NQR diesel 
NPR/NPR-HD à essence avec cabine multiplace

Largeur hors tout

Largeur entre 
les essieux

Hauteur hors tout

De la cabine à l’extrémité du châssis

De la cabine à l’essieu

Empattement

Longueur hors tout

Arrière de la cabine (po)

Aperçu du châssis de la cabine 
du camion à moteur diesel

VOTRE CONCESSIONNAIRE ISUZU PEUT PRODUIRE UN RAPPORT INFORMATISÉ 
SUR LA SANTÉ DE VOTRE CAMION : SON ÉTAT, L’UTILISATION QUE VOUS EN 

FAITES AINSI QUE VOS HABITUDES DE CONDUITE.

Arrière de la cabine (po)

De la cabine à l’extrémité du châssis

De la cabine à l’essieu

Aperçu du châssis de la cabine 
du camion à moteur diesel

Empattement

Longueur hors tout

DIESEL SÉRIE N D’ISUZU APERÇU DE LA GARANTIE

Garantie pour le véhicule

Limites de la garantie
(en temps ou en kilométrage, 

le premier des deux prévalant)*

Pourcentage des frais normaux 
du concessionnaire payés par 

le propriétaire

Temps en nombre 

de mois*

Kilométrage 

du véhicule
Pièces Main-d’oeuvre

De base 0-36
(Voir « Ce qui est couvert »)

0-36 Illimité Gratuit Gratuit

Moteur 0-36 0-36 Illimité Gratuit Gratuit

• Transmission 
• Essieux moteurs
• Arbre de transmission
• Poutre en I’essieu avant
• Traverses de cadre de châssis
• Carter de volant
• Carter d’embrayage

0-36 Illimité Gratuit Gratuit

Longerons de cadre de châssis 0-36 Illimité Gratuit Gratuit

36-60 Illimité 50 % 50 %

Émissions du moteur 
NPR-HD, NQR, NRR

0-60 0-160 000 Gratuit Gratuit

« California Emissions » 
Rendement : NPR**

0-36 0-80 000 Gratuit Gratuit

« California Emissions » 
Défauts à long terme : NPR**

0-84 0-110 000 Gratuit Gratuit

Corrosion 
(perforation par la rouille)

0-48 Illimité Gratuit Gratuit

Batteries 0-12 Illimité Gratuit Gratuit

*  La garantie est déterminée selon le kilométrage du véhicule ainsi que le nombre de mois écoulés depuis la livraison de ce dernier. 

La garantie est établie selon la première éventualité. 

**Veuillez consulter un concessionnaire Isuzu agréé pour obtenir les détails au sujet de la garantie.

ESSENCE SÉRIE N D’ISUZU APERÇU DE LA GARANTIE

Garantie pour le véhicule
Limites de la garantie

Pourcentage des frais normaux 
du concessionnaire payés par 

le propriétaire

Temps en nombre 

de mois*

Kilométrage 

du véhicule
Pièces Main-d’oeuvre

De base 
(Voir « Ce qui est couvert »)

0-36 0-58 000 Gratuit Gratuit

Moteur 0-60 0-120 000 Gratuit Gratuit

• Transmission 
• Essieux moteurs
• Arbre de transmission
• Poutre en I’essieu avant
• Traverses de cadre de châssis

0-60 0-120 000 Gratuit Gratuit

Longerons de cadre de châssis 0-36 0-58 000 Gratuit Gratuit

36-60 Illimité 50 % 50 %

Normes fédérales en matière 
d’émissions

0-60 0-80 000 Gratuit Gratuit

Système de contrôle 
des émissions du moteur 
(modèle NPR), « California »**

0-36 0-80 000 Gratuit Gratuit

Système de contrôle 
des émissions du moteur 
(modèle NPR), « California »**

0-84 0-70 000 Gratuit Gratuit

Corrosion 
(perforation par la rouille)

0-48 Illimité Gratuit Gratuit

Batteries 0-12 Illimité Gratuit Gratuit

*  La garantie est déterminée selon le kilométrage du véhicule ainsi que le nombre de mois écoulés depuis la livraison de ce dernier. 

La garantie est établie selon la première éventualité. 

**Veuillez consulter un concessionnaire Isuzu agréé pour obtenir les détails au sujet de la garantie.
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Spécifi cations des camions à essence 

de la Série N

Blanc arc

Rouge cardinal

Jaune blé

Bleu foncé

Noir ébène II

Les camions à 
moteurs diesel de 

la série N sont offerts 
dans une gamme 
de six couleurs 

et avec différents 
empattements, 

selon vos besoins.

Vert forêt

Spécifi cations des camions diesel 

de la Série N

MODÈLE ISUZU NPR 
Essence

NPR-HD
Essence 

NPR 
Essence cabine multiplace

NPR-HD
Essence cabine multiplace

PNBV/PNBC 12 000/18 000 lb 14 500/20 500 lb 12 000/18 000 lb 14 500/20 500 lb

CHARGE TOTALE 
PERMISE 6 829-6 997 lb 9 297-9 411 lb 6 189-6 244 lb 8 639-8 685 lb

PNBE

Avant 4 860 lb 6 630 lb 4 860 lb 6 630 lb

Arrière 8 840 lb 9 880 lb 8 840 lb 9 880 lb

CHARGE MAXIMALE 
SUR ESSIEU AVANT 6 830 lb 6 830 lb 6 830 lb 6 830 lb

CHARGE MAXIMALE 
SUR ESSIEU ARRIÈRE 11 020 lb 11 020 lb 11 020 lb 11 020 lb

Rapport 5,125 5,375 5,125 5,375

SUSPENSION

RESSORTS AV./AR. Dégressifs/Multilames Dégressifs/Multilames Dégressifs/Multilames Dégressifs/Multilames

Capacité 6 830/9 880 lb 6 830/9 880 lb 6 830/9 880 lb 6 830/9 880 lb

CHÂSSIS

Module de section 7,20 po3 7,20 po3 7,20 po3 7,20 po3

Résistance à la fl exion 316 800 lb-pi/po 316 800 lb-pi/po 316 800 lb-pi/po 316 800 lb-pi/po

FREINS DE SERVICE
Dépression/Hydraulique 

avec freins ABS à 
4 voies indépendantes

Dépression/Hydraulique 
avec freins ABS à 

4 voies indépendantes

Dépression/Hydraulique 
avec freins ABS à 

4 voies indépendantes

Dépression/Hydraulique 
avec freins ABS à 

4 voies indépendantes

Avant/Arrière À disque/À tambour À disque/À tambour À disque/À tambour À disque/À tambour

TRANSMISSION

De série 6L90, automatique à 
6 vitesses avec couple 

surmultiplicateur 
et convertisseur 

de blocage

6L90, automatique à 
6 vitesses avec couple 

surmultiplicateur 
et convertisseur 

de blocage

6L90, automatique à 
6 vitesses avec couple 

surmultiplicateur 
et convertisseur 

de blocage

6L90, automatique à 
6 vitesses avec couple 

surmultiplicateur 
et convertisseur 

de blocage

MOTEUR
GMPT L96 (Gen IV) 

V8 Vortec 6000
GMPT L96 (Gen IV) 

V8 Vortec 6000
GMPT L96 (Gen IV) 

V8 Vortec 6000
GMPT L96 (Gen IV) 

V8 Vortec 6000

Cylindrée optionnelle KL8 
(Moteur à carburant 
de remplacement)

KL8 
(Moteur à carburant 
de remplacement)

KL8 
(Moteur à carburant 
de remplacement)

KL8 
(Moteur à carburant 
de remplacement)

6 litres (365 po3) 6 litres (365 po3) 6 litres (365 po3) 6 litres (365 po3)

Puissance 297 ch à 4 300 tr/min 297 ch à 4 300 tr/min 297 ch à 4 300 tr/min 297 ch à 4 300 tr/min

Couple 372 lb-pi à 4 000 tr/min 372 lb-pi à 4 000 tr/min 372 lb-pi à 4 000 tr/min 372 lb-pi à 4 000 tr/min

DIFFÉRENTIEL À 
GLISSEMENT LIMITÉ En option En option En option En option

ALTERNATEUR 145 A 145 A 145 A 145 A

BATTERIES
1 batterie 750-CCA 

sans entretien
1 batterie 750-CCA 

sans entretien
1 batterie 750-CCA 

sans entretien
1 batterie 750-CCA 

sans entretien

PNEUS 215/85R16E (10 plis) 225/70R19,5G (14 plis) 215/85R16E (10 plis) 225/70R19,5G (14 plis)

DIRECTION
Puissance hydraulique 

intégrée
Puissance hydraulique 

intégrée
Puissance hydraulique 

intégrée
Puissance hydraulique 

intégrée

COLONNE DE 
DIRECTION

Télescopique 
et inclinable

Télescopique 
et inclinable

Télescopique 
et inclinable

Télescopique 
et inclinable

RÉSERVOIR 
DE CARBURANT

De série
113 litres (30 gallons) 

monté sur la carrosserie
113 litres (30 gallons) 

monté sur la carrosserie
113 litres (30 gallons) 

monté sur la carrosserie
113 litres (30 gallons) 

monté sur la carrosserie

MODÈLE ISUZU NPR 
ECO-MAX

NPR-HD NPR-HD
Cabine multiplace

NQR NQR
Cabine multiplace

NRR

PNBV/PNBC 12 000/18 000 lb 14 500/20 500 lb 14 500/20 500 lb 17 950/23 950 lb 17 950/23 950 lb 19 500/25 500 lb

CHARGE TOTALE 
PERMISE

6 315-6 453 lb 8 070-8 336 lb 7 565-7 635 lb 10 968-11 371 lb 10 545-10 615 lb 12 381-12 785 lb

PNBE

Avant 5 360 lb 5 360 lb 5 360 lb 6 830 lb 6 830 lb 7 275 lb

Arrière 8 840 lb 9 880 lb 9 880 lb 12 980 lb 12 980 lb 13 660 lb

CHARGE MAXIMALE 
SUR ESSIEU AVANT

6 830 lb 6 830 lb 6 830 lb 6 830 lb 6 830 lb 7 275 lb

CHARGE MAXIMALE 
SUR ESSIEU ARRIÈRE

11 020 lb 14 550 lb 14 550 lb 14 550 lb 14 550 lb 14 550 lb

Rapport 5,125 4,555 (T/A) 4,555 5,125 (T/A) 5,125 5,571 (T/A)

SUSPENSION

RESSORTS AV./AR. Dégressifs/Multilames Dégressifs/Multilames Dégressifs/Multilames Dégressifs/Multilames Dégressifs/Multilames Dégressifs/Multilames

Capacité 6 830/9 880 lb 6 830/9 880 lb 6 830/9 880 lb 8 440/14 550 lb 8 440/14 550 lb 8 440/14 550 lb

CHÂSSIS

Module de section 6,07 po3 7,20 po3 11,89 po3 7,20 po3 11,89 po3 7,20 po3

Résistance à la fl exion 267 080 lb-pi/po 316 800 lb-pi/po 523 160 lb-pi/po 316 800 lb-pi/po 523 160 lb-pi/po 316 800 lb-pi/po

FREINS DE SERVICE
Dépression/Hydraulique 

avec freins ABS à 
4 voies indépendantes

Dépression/Hydraulique 
avec freins ABS à 

4 voies indépendantes

Dépression/Hydraulique 
avec freins ABS à 

4 voies indépendantes

Dépression/Hydraulique 
avec freins ABS à 

4 voies indépendantes

Dépression/Hydraulique 
avec freins ABS à 

4 voies indépendantes

Dépression/Hydraulique 
avec freins ABS à 

4 voies indépendantes

Avant/Arrière À disque/À tambour À disque/À tambour À disque/À tambour À disque/À tambour À disque/À tambour À disque/À tambour

FREIN SUR 
ÉCHAPPEMENT

De série De série De série De série De série De série

TRANSMISSION

De série

Aisin A460 automatique 
6 vitesses avec double 

surmultiplicateur 
et 2-6 vitesses avec 
système de blocage

Aisin A460 automatique 
6 vitesses avec double 

surmultiplicateur 
et 2-6 vitesses avec 
système de blocage

Aisin A460 automatique 
6 vitesses avec double 

surmultiplicateur e
t 2-6 vitesses avec 

système de blocage

Aisin A460 automatique 
6 vitesses avec double 

surmultiplicateur 
et 2-6 vitesses avec 
système de blocage

Aisin A460 automatique 
6 vitesses avec double 

surmultiplicateur 
et 2-6 vitesses avec 
système de blocage

Aisin A460 automatique 
6 vitesses avec double 

surmultiplicateur 
et 2-6 vitesses avec 
système de blocage

MOTEUR

Isuzu 4JJ1-TC 
diesel turbocompressé 

à refroidissement 
intermédiaire

Isuzu 4HK1-TC 
diesel turbocompressé 

à refroidissement 
intermédiaire

Isuzu 4HK1-TC 
diesel turbocompressé 

à refroidissement 
intermédiaire

Isuzu 4HK1-TC 
diesel turbocompressé 

à refroidissement 
intermédiaire

Isuzu 4HK1-TC
diesel turbocompressé 

à refroidissement 
intermédiaire

Isuzu 4HK1-TC 
diesel turbocompressé 

à refroidissement 
intermédiaire

3 litres (183 po3) 5,2 litres (317 po3) 5,2 litres (317 po3) 5,2 litres (317 po3) 5,2 litres (317 po3) 5,2 litres (317 po3)

Puissance 150 ch à 2 800 tr-min 215 ch à 2 500 (T/A) 215 ch à 2 500 (T/A) 215 ch à 2 500 (T/A) 215 ch à 2 500 (T/A) 215 ch à 2 500 (T/A)

Couple
282 lb-pi à 1 600-2 800 

tr/min
452 lb-pi à 1 850 tr/min 

(T/A) 
452 lb-pi à 1 850 tr/min 

(T/A) 
452 lb-pi à 1 850 tr/min 

(T/A) 
452 lb-pi à 1 850 tr/min 

(T/A)
452 lb-pi à 1 850 tr/min 

(T/A)

Indicateur de niveau 
d’huile

Contacteur et témoin 
pour indication 

de niveau d’huile 
sur tableau de bord

Contacteur et témoin 
pour indication 

de niveau d’huile 
sur tableau de bord

Contacteur et témoin 
pour indication 

de niveau d’huile 
sur tableau de bord

Contacteur et témoin 
pour indication 

de niveau d’huile 
sur tableau de bord

Contacteur et témoin 
pour indication 

de niveau d’huile 
sur tableau de bord

Contacteur et témoin 
pour indication 

de niveau d’huile 
sur tableau de bord

DIFFÉRENTIEL À 
GLISSEMENT LIMITÉ

En option En option En option En option En option En option

ALTERNATEUR 110 A 110 A 110 A 110 A 110 A 110 A

BATTERIES
2 batteries 750-CCA 

sans entretien
2 batteries 750-CCA 

sans entretien
2 batteries 750-CCA 

sans entretien
2 batteries 750-CCA 

sans entretien
2 batteries 750-CCA 

sans entretien
2 batteries 750-CCA 

sans entretien

PNEUS 215/85R16E (10 plis) 215/85R16E (10 plis) 215/85R16E (10 plis) 225/70R19,5F (12 plis) 225/70R19,5F (12 plis) 225/70R19,5F (12 plis)

DIRECTION
Puissance hydraulique 

intégrée
Puissance hydraulique 

intégrée
Puissance hydraulique 

intégrée
Puissance hydraulique 

intégrée
Puissance hydraulique 

intégrée
Puissance hydraulique 

intégrée

COLONNE DE 
DIRECTION

Télescopique 
et inclinable

Télescopique 
et inclinable

Télescopique 
et inclinable

Télescopique 
et inclinable

Télescopique 
et inclinable

Télescopique 
et inclinable

RÉSERVOIR 
DE CARBURANT

De série
95 litres (25 gallons), 

monté sur la carrosserie
113 litres (30 gallons), 

monté sur la carrosserie
113 litres (30 gallons), 

monté sur la carrosserie
113 litres (30 gallons), 

monté sur la carrosserie
113 litres (30 gallons), 

monté sur la carrosserie
113 litres (30 gallons), 

monté sur la carrosserie

En option S.O.
125 litres (33 gallons) 
pour empattement de 

176 po seulement
S.O.

125 litres (33 gallons) 
pour empattement de 

176 po seulement
S.O.

125 litres (33 gallons) 
pour empattement de 

176 po seulement

SÉPARATEUR 
CARBURANT/EAU

Dispositif de fi ltrage 
avec indicateur lumineux 

sur tableau de bord

Dispositif de fi ltrage 
avec indicateur lumineux 

sur tableau de bord

Dispositif de fi ltrage 
avec indicateur lumineux 

sur tableau de bord

Dispositif de fi ltrage 
avec indicateur lumineux 

sur tableau de bord

Dispositif de fi ltrage 
avec indicateur lumineux 

sur tableau de bord

Dispositif de fi ltrage 
avec indicateur lumineux 

sur tableau de bord



Les photos, les illustrations, l’équipement et les données techniques de cette brochure sont en fonction des plus récents renseignements qui existent au moment de la 
publication, Isuzu Camions Commerciaux du Canada. Inc. se réserve le droit d’apporter des modifi cations en tout temps et sans préavis aux prix, aux couleurs, aux matériaux, 
à l’équipement, aux spécifi cations et aux modèles, ou d’annuler des modèles ou de l’équipement. Les camions à essence NPR ECO-MAX et NPR contenus dans cette brochure 
sont, au moment de la publication, des modèles 2012, Les véhicules Isuzu sont assemblés avec des pièces fabriquées par Isuzu Motors Limited, ses sociétés affi liées et des 
fournisseurs indépendants qui fabriquent de telles pièces conformément aux normes de qualité, de rendement et de sécurité d’Isuzu. Certains modèles illustrés ont des 
équipements optionnels, certains sont installés chez le concessionnaire. Consultez votre concessionnaire agréé de camions Isuzu pour en savoir davantage sur la garantie ou 
d’autres sujets, NPR, NPR-HD, NQR, NRR et SEE sont des marques de commerce d’Isuzu Motors Limited, ECO-MAX est une marque de commerce d’Isuzu Commercial Truck of 
America Inc. Vortec est une marque de commerce de General Motors. Aisin est une marque de commerce d’Aisin. Thermo King et le logo Thermo King sont des marques de 
commerce et des marques déposées de Thermo King,.

© 2012 ISUZU CAMIONS COMMERCIAUX DU CANADA. INC.

Pour de plus amples 
renseignements, visitez le 

www.isuzutruck.ca
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DES CAMIONS NON POLLUANTS QUI CONJUGUENT 
PUISSANCE ET PERFORMANCE




