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Fiche Technique  -  janvier 2015 Zone/Service public: 
Version : FT_P_UP.V01 
 
Cahier spécial des charges : II/MAT/A67-309-12 Lot 3 
Validité du marché : Du 23-01-2015 au 22-01-2019 
 
 

VÉHICULE 4X4 PICK UP (modèle à partir de décembre 2017) 
 
Fournisseur : D’IETEREN SA 
 Rue du Mail, 50 
 B-1050 IXELLES 
 
Personnes de contact : M. Ph. Coquillart  
 : 02/ 233 78 99 
 
Marque : Volkswagen 
Modèle : Amarok 
Transmission : Automatique (8+1)  et blocage de différentiel Arrière 
 
 
PRIX DE BASE :  45 607,40 € + TVA = 55 184,95€ 
 

 

 

 
 

source photos Volkswagen 

 
Toute transformation du véhicule devra respecter les directives de carrossage définies par la marque disponibles 
sous ce lien : https://www.bb-database.com/fr/home 
 
  

http://www.neoves.com/wp-content/uploads/2011/04/bd_vr201102002.jpg
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DÉLAIS DE RÉCEPTION 
 
• Délai pour la présentation du « premier véhicule de la série », à dater du jour de la commande : 240 jours 

calendrier. 
 
• Délai pour la présentation des véhicules 4x4 tout terrain commandés avant l’approbation du « premier véhicule 

de la série », à dater du jour de l’approbation du « premier véhicule de la série »: 210 jours calendrier.  
 
• Délai pour la présentation de toute commande supplémentaire de véhicules 4x4 tout terrain, à dater du jour de la 

commande : 210 jours calendrier. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
M.M.A. : 3080 kg 
Charge admissible par essieu avant / arrière (kg / kg) : 1.445 / 1.860  
Poids remorquable autorisé non freiné : 750 kg 
Poids remorquable autorisé freiné sur pente de 12% : 3300 kg 
Poids total max. autorisé avec remorque sur pente à 12% : 6000 kg 
 
Dimensions : 
• Nombre de portes/ places 4/5 
• Longueur/Largeur/ Hauteur  (mm/mm/mm) 5321/ 1954/1834 
• Largeur avec rétroviseurs (mm)                            2242 
• Empattement/ diamètre de braquage (mm / m)  3097 /12.95 
• Garde au sol (mm) 230  
• Largeur aux épaules  (mm/ mm) 1550/1530  
• Garde au toit (mm/mm) 1026/1008 
 
 
Caractéristiques moteur : 
Carburant  Diesel 
Moteur V6 
Euro 6 
Emission CO2 : 199 gr/km - WLTP 
Cylindrée 2967 cm³ 
Puissance 150KW (204 ch) entre 3000- 4500 trs/min 
Couple : 500 Nm (1250- 2750 RPM) 
Chaîne cinématique : Boîte automatique 8+1 à transmission permanente 4x4 
 
Performances routières : 
Vitesse maximum :  186 km/h 
0/100 km/h : 9,2 sec. 
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EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 
 

1- Châssis 
o Feux halogènes 
o Grille de protection des feux 
o Attache remorque démontable Ø 50 mm, prise 13 pôles  
o Pneus type M+S 
o Tôle de protection carter (Pack off road) 

 
2- Intérieur 

o Radio d’origine 
o Sièges en similicuir d’origine 
o Air conditionnée semi électronique 

 
3- Electricité, Eclairage et signalisation pour véhicule prioritaire. 

o Batterie sans entretien 
o Feux d’urgence intégrés dans la calandre « STARLED6 » 
o Sur l’avant du toit rampe SOLEX C52428 9 Leds par module, 10 modules bleus de 9 leds, 2 

modules bicolors bleu/orange de 18 leds. Hauteur 99 mm 
o Vers l’arrière 6 modules de 9 leds orange quad flash software 100W. Intégrée à la rampe de 

signalisation sur le toit  
o Avertisseur sonore  jour/ nuit conforme à la circulaire CM 09/07/2013. « PolyPM » avec 

attestation 
o Corne de Brune 
o Commandes centralisées  
o Installation ASTRID, le Service de Secours doit fournir le kit radio, D’Ieteren  assure le montage  
o Alimentation 230 V AC externe via un connecteur type DEFA 
o Chargeur de batteries QUICK SBC 140 NRG 12V/12A 2 sorties 
 

4- Aides à la conduite (liste non exhaustive) 
o ABS 
o Assistance au freinage en pente 
o Traction adaptative 4x4 
o Anti patinage automatique 
o Contrôle de stabilité 
o Contrôle de stabilité de la remorque 
o Signal sonore lorsque la marche arrière est enclenchée 

 
5- Treuil (en option : + 2 095,00 € +TVA) 

o Marque : WARM 
o Type : M8000 électrique 12V 
o Capacité de traction : 3600 kg 
o Longueur du câble : 30 m 
o Télécommande à distance filaire 

 
6- Equipement à livrer avec le véhicule 

o Chaînes à neige d’origine 
o Kit tapis de sol en caoutchouc 
o Hard Top HEAVY DUTY 

 
7- Formation 

o Une session de formation d’une journée en NL, FR ou D chez le fournisseur. 
o Nombre de participants : max 4 ou plus en accord avec le fournisseur 

 
8- Garanties 

o Garantie totale : 2 ans 
o Garantie équipements supplémentaires : 2 ans 
o Garantie anticorrosion : 6 ans 
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TABLEAU DE COMMANDE 
 

Nombre Couleur Treuil  Prix hors TVA Prix TVAC 

     

 Blanc Oui/ Non   

     

 Rouge 3020 /Blanc 9010 Oui/ Non   

     

(*) dans le cas de commande mixte veuillez le préciser dans le bon de commande 
 
Total de la commande :  
 

- Nombre de véhicule(s) :  
- Prix unitaire : 

 
- Prix total( TVAC) : 

 
 

ATTENTION : Ce document n’est pas un bon de commande, il permet de rédiger le bon de commande 
officiel. Cependant, une copie de celui-ci  doit être jointe en veillant bien d’indiquer la personne de 
contact pour faciliter le bon déroulement des opérations chez le fournisseur (La personne de contact de 
chez D’Ieteren est indiquée en haut de ce document) 
 
Information supplémentaire au fournisseur : …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
Personne de contact de la zone/du service public : ……………………….………………………………………….. 
 
 
NOM : Prénom : 
Fonction / Grade: 
Téléphone : Fax : 
E-mail : …………………………………@...................................... 
 
Date (*) : Signature, 
 
 
 
 
 
 
(*) : La date officielle de commande se trouve sur le bon de commande réglementaire. 


