
H-100



Le  syst è m e  d e  ré g l a g e  d u  s i è g e 
conducteur s’incline afin de maintenir 
un haut niveau de confort. La fonction 
d e  s o u t i e n  l o m b a i re  s e  ret ro u ve 
exclusivement sur certains modèles.

Professionnel
Élégant et moderne, le H-100 est une vraie beauté. Mais c'est aussi un monstre de 
performances grâce à son moteur puissant et robuste. Que ce soit pour les tâches 
quotidiennes comme pour de gros travaux, le H-100 saura prouver son efficacité.



La cabine idéale - Placé au centre de la cabine 
et très simple d’utilisation, le système de contrôle 
de la climatisation offre au conducteur et aux 
passagers un haut niveau de confort.

Transmission manuelle -  Exclusif au moteur Diesel 
2.6l à injection directe, la boîte de vitesses cinq 
rapports se distingue par sa simplicité d’utilisation, 
son efficacité et son agrément de conduite 
exceptionnel.

Conception efficace -  Le tableau de bord est conçu 
de manière simple mais moderne. Le compteur de 
vitesse et les cadrans sont grands et lumineux, faciles 
à lire de jour comme de nuit. L'équipement standard 
comprend un compteur kilométrique et un ordinateur 
de bord.





0 1 Capot
02 Commande de vitres electriques
03 Marchepied
04 Boite à outils
05 Parois latérales
06 Rétrovisseurs larges
07 Boîte à gant
08 Système de stockage
09 Lampe de toit et porte lunette
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Attributs



Avantages

Différentiel autobloquant - Lorsque vous roulez sur des surfaces de route 
inégales, vous pouvez soudainement perdre l'adhérence et le contrôle du 
véhicule. Le différentiel autobloquant garantit une traction maximale. Il est 
automatiquement activé à des vitesses supérieures à 30 km/h et est plus 
efficace qu'un différentiel à glissement limité.

Comptez sur lui
Les groupes motopropulseurs du H-100 sont testés et authentiques.
Quotidiennement,  ces chevaux de travail sont conçus pour fonctionner 
24h/24, sept jours sur sept, avec un minimum d’entretien. Vous pouvez 
vraiment compter sur lui.



80PS/17kg.m

Moteur Diesel 2.6l - Le moteur 
diesel 2.6l à injection directe  
fournit 80PS@ 4000rpm et 17kg.
m de couple à 2.200rpm.



SpécificationsCouleur de carrosserie

Finitions intérieurs

Type Low deck High deck

Cabine Standard

Moteur 2.6 diesel (Natural aspiration)

Cylindrée (cc) 2,607

Alésage x course de piston (mm) 91.1 x 100

Taux de compression 22.0 : 1

Puissance Max. (PS / rpm) 80 / 4,000
Couple Max. (kg.m / rpm) 17 / 2,200

Transmission

Type
Manuelle

5 vitesses

Embrayage
Type Dry type with single friction plate

Disc. facing diameter
(Outside x Thickness) 240 x 8.8

Pneus & jantes

Type de jante Steel 

Taille jantes
Avant 5.5J x 15˝

Arrière 4.0J x 13˝

Taille pneus
Avant 195 / 70R15C-8PR

Arrière 145R13C-8PR

Roues de secours Full-size 2ea

Noble white OA

Gray leather Beige cloth
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* Les dimensions ci-dessus sont basées sur des roues extra-longues de 
cabine standard illustrées ici.
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