
Liste des véhicules compatibles

Modèle :
Marque :

0136-PSS_  (PTAC < 3500 kg)Réf :
Polaire Steel Sock
Polaire

(1 \ 11)Dimensions des pneus

215/65R17
AIWAYS - U5

break depuis 06/2020

CITROEN - C5 AIRCROSS
break depuis 09/2018 (C84)

CITROEN - C5 X
berline depuis 06/2021

DS - DS4
break depuis 10/2020 (II)

DS - DS7 CROSSBACK
break depuis 09/2017

HYUNDAI - STARIA
combi depuis 01/2021

fourg. depuis 01/2021

HYUNDAI - TUCSON
break depuis 01/2021 (III)

KIA - SPORTAGE
break depuis 01/2022

MERCEDES - CLASSE GLA
break depuis 03/2020 (II-H247)

MERCEDES - CLASSE GLB
break depuis 06/2019 (X247)

NISSAN - QASHQAI
break depuis 06/2021 (III)

OPEL - GRANDLAND X
break depuis 10/2017

PEUGEOT - 3008
break de 11/2013 à 12/2016 (I.2)

break depuis 06/2016 (II.1-P84)

break depuis 09/2020 (II.2-P84)

PEUGEOT - 5008
monosp. depuis 10/2016 (II.1-P87)

monosp. depuis 09/2020 (II.2-P87)

RENAULT - AUSTRAL
break depuis 01/2022 (HHN)

SEAT - TARRACO
break depuis 12/2018

SKODA - KODIAQ
break depuis 06/2016 (1-NS)

break depuis 06/2021 (2-NS)

SSANGYONG - KORANDO
break depuis 09/2019 (III)

VAUXHALL - GRANDLAND X
break depuis 10/2017

VOLKSWAGEN - TIGUAN
break depuis 03/2016 (II.1-AD)

VOLKSWAGEN - TIGUAN ALLSPACE
break long depuis 09/2017 (II.1)

break long depuis 09/2021 (II.2)

215/75R16
CITROEN - JUMPER

chassis cab. de 01/1994 à 02/2002 (I)

chassis cab. de 02/2002 à 06/2006 (II)

chassis cab. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

chassis cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

chassis cab. moy.lg 3800 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

(suite)215/75R16
chassis cab. moy.lg 3800 depuis 06/2014 (III.2)

chassis dbl.cab. de 01/1994 à 02/2002 (I)

chassis dbl.cab. de 02/2002 à 06/2006 (II)

chassis dbl.cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis dbl.cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

chassis dbl.cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis dbl.cab. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

chassis dbl.cab. moy.lg 3800 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. crt 2800 de 02/1994 à 02/2002 (I)

fourg. crt 2800 haut de 01/1995 à 02/2002 (I)

fourg. crt 2850 de 02/2002 à 06/2006 (II)

fourg. crt 2850 haut de 02/2002 à 06/2006 (II)

fourg. long 3700 haut de 02/1994 à 02/2002 (I)

fourg. long 3700 haut de 02/2002 à 06/2006 (II)

fourg. long 3700 surélevé de 07/1999 à 02/2002 (I)

fourg. long 3700 surélevé de 02/2002 à 06/2006 (II)

fourg. moy. 3200 de 02/1994 à 02/2002 (I)

fourg. moy. 3200 de 02/2002 à 06/2006 (II)

fourg. moy. 3200 haut de 02/1994 à 02/2002 (I)

fourg. moy. 3200 haut de 02/2002 à 06/2006 (II)

fourg. moy. 3200 surélevé de 02/2002 à 06/2006 (II)

plateau de 02/1994 à 02/2002 (I)

plateau de 02/2002 à 06/2006 (II)

CITROEN - JUMPER 30 L1H1
combi crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

fourg. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 30 L1H2
fourg. crt 3000 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. crt 3000 haut depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 30 L2H1
fourg. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 30 L2H2
fourg. moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3450 haut depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 33 L1H1
combi crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

fourg. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 33 L1H2
fourg. crt 3000 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. crt 3000 haut depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 33 L2H1
fourg. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 33 L2H2
combi moy. 3450 haut depuis 06/2014 (III.2)

fourg. moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3450 haut depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 33 L3H2
fourg. long 4035 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 33 L3H3
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 35 L1H1
fourg. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 35 L1H2
fourg. crt 3000 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
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(suite)215/75R16
fourg. crt 3000 haut depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 35 L2H1
fourg. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 35 L2H2
fourg. moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3450 haut depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 35 L3H2
fourg. long 4035 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 35 L3H3
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 35 L4H2
fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 4-35 L2H2
combi moy. 3450 haut depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 4-35 L3H2
fourg. long 4035 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 4-35 L3H3
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 4-35 L4H2
fourg. long 4035 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 4-35 L4H3
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER MINIBUS
bus crt de 02/1994 à 02/2002 (I)

bus crt de 11/1994 à 02/2002 (I)

bus crt 2850 de 02/2002 à 06/2006 (II)

bus moy. de 11/1994 à 02/2002 (I)

bus moy. 3200 de 02/2002 à 06/2006 (II)

bus moy. haut de 07/1999 à 02/2002 (I)

CITROEN - JUMPY CONFORT
combi 2824 de 01/2004 à 12/2006 (I.2)

FIAT - DUCATO
chassis cab. 2850 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)

chassis cab. 3200 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)

chassis cab. 3200 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)

chassis cab. 3700 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)

chassis cab. 3700 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)

chassis cab. 4050 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)

chassis cab. 4050 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)

chassis cab. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

chassis cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

chassis cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

chassis cab. moy.lg 3800 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. moy.lg 3800 depuis 06/2014 (III.2)

chassis dbl.cab. 4050 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)

chassis dbl.cab. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

chassis dbl.cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis dbl.cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

chassis dbl.cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis dbl.cab. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

combi crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

combi crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

combi long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

combi long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

combi moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

combi moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

fourg. crt 2850 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)

(suite)215/75R16
fourg. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

fourg. crt 3000 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. crt 3000 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

fourg. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

fourg. moy. 3200 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)

fourg. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

fourg. moy. 3450 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3450 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

plateau 2850 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)

plateau 3200 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)

plateau 3200 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)

plateau 3700 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)

plateau 3700 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)

plateau 4050 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)

plateau crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

plateau dbl. cab. 3200 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)

plateau dbl. cab. 3200 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)

plateau dbl. cab. 3700 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)

plateau dbl. cab. 3700 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)

plateau dbl. cab. 4050 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)

plateau long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

plateau moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

plateau moy.lg 3800 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

FIAT - DUCATO CABINE APPROFONDIE
fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

fourg. moy. 3450 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

FIAT - DUCATO L2
plateau moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

FIAT - DUCATO L3H2
combi long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)

FIAT - DUCATO M1A
fourg. moy. 3200 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)

fourg. moy. 3200 de 03/2002 à 06/2006 (II.2)

FIAT - DUCATO M2B
fourg. moy. 3200 haut de 06/1994 à 03/2002 (II.1)

fourg. moy. 3200 haut de 03/2002 à 06/2006 (II.2)

FIAT - DUCATO MAXI
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

chassis cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

chassis cab. moy.lg 3800 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. moy.lg 3800 depuis 06/2014 (III.2)

chassis dbl.cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis dbl.cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

chassis dbl.cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis dbl.cab. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

chassis dbl.cab. moy.lg 3800 depuis 06/2014 (III.2)

combi long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

combi long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

combi moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

combi moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

fourg. crt 2850 de 02/2000 à 03/2002 (II.1)

fourg. long 3700 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)

fourg. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

fourg. moy. 3200 de 06/1994 à 03/2002 (II.1)

fourg. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
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(suite)215/75R16
fourg. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

fourg. moy. 3450 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3450 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

FIAT - DUCATO MAXI XL
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

chassis dbl.cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis dbl.cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

fourg. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

FIAT - DUCATO PANORAMA
combi crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

combi crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

combi moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

combi moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

FIAT - DUCATO XL
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

chassis dbl.cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis dbl.cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

plateau long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

FORD (EU) - TRANSIT
chassis cab. crt 3100 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

chassis cab. ext.lg 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

chassis cab. long 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

chassis cab. moy. 3500 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

chassis dbl.cab. ext.lg 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

chassis dbl.cab. long 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

chassis dbl.cab. moy. 3500 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

combi crt 2900 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

combi crt 2900 haut de 09/2006 à 06/2015 (IV)

combi crt 2900 surélevé de 09/2006 à 06/2015 (IV)

combi moy. 3300 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

combi moy. 3300 haut de 09/2006 à 06/2015 (IV)

combi moy. 3300 surélevé de 09/2006 à 06/2015 (IV)

fourg. crt 2900 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

fourg. crt 2900 haut de 09/2006 à 06/2015 (IV)

fourg. ext.lg 3800 surélevé de 09/2006 à 06/2015 (IV)

fourg. long 3800 haut de 09/2006 à 06/2015 (IV)

fourg. long 3800 surélevé de 09/2006 à 06/2015 (IV)

fourg. moy. 3300 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

fourg. moy. 3300 haut de 09/2006 à 06/2015 (IV)

fourg. moy. 3300 surélevé de 09/2006 à 06/2015 (IV)

FORD (EU) - TRANSIT 330C
chassis cab. crt de 03/2000 à 09/2006 (III)

fourg. crt 2933 haut de 07/2003 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 330L
chassis cab. long de 03/2000 à 09/2006 (III)

chassis dbl.cab. long de 03/2000 à 09/2006 (III)

fourg. long 3750 haut de 03/2000 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 330LS
fourg. long 3750 surélevé de 03/2000 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 330M
chassis cab. moy. de 03/2000 à 09/2006 (III)

chassis dbl.cab. moy. de 03/2000 à 09/2006 (III)

fourg. moy. 3300 haut de 03/2000 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 330MS
fourg. moy. 3300 surélevé de 03/2000 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 350C
chassis cab. crt de 03/2000 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 350CJ
chassis cab. crt de 03/2000 à 09/2006 (III)

(suite)215/75R16
FORD (EU) - TRANSIT 350EL

chassis cab. ext.lg de 03/2000 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 350ELJ
chassis cab. ext.lg de 03/2000 à 09/2006 (III)

chassis dbl.cab. ext.lg de 03/2000 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 350ELS
fourg. ext.lg 3750 surélevé de 07/2001 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 350ELSJ
fourg. ext.lg 3750 surélevé de 07/2001 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 350L
chassis cab. long de 03/2000 à 09/2006 (III)

fourg. long 3750 haut de 03/2000 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 350LJ
chassis cab. long de 03/2000 à 09/2006 (III)

chassis dbl.cab. long de 03/2000 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 350LS
fourg. long 3750 surélevé de 03/2000 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 350M
chassis cab. moy. de 03/2000 à 09/2006 (III)

fourg. moy. 3300 haut de 03/2000 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 350MJ
chassis cab. moy. de 03/2000 à 09/2006 (III)

chassis dbl.cab. moy. de 03/2000 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT 350MS
fourg. moy. 3300 surélevé de 03/2000 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT KOMBI 300C
combi crt haut de 07/2001 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT KOMBI 300CP
combi crt de 07/2001 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT KOMBI 300M
combi moy. haut de 08/2000 à 09/2006 (III)

FORD (EU) - TRANSIT L2H2
combi moy. 3300 haut depuis 02/2014 (V.1)

fourg. moy. 3300 haut depuis 02/2014 (V.1)

FORD (EU) - TRANSIT L2H3
combi moy. 3300 surélevé depuis 02/2014 (V.1)

fourg. moy. 3300 surélevé depuis 02/2014 (V.1)

FORD (EU) - TRANSIT L3H2
combi long 3750 haut depuis 02/2014 (V.1)

fourg. long 3750 haut depuis 02/2014 (V.1)

FORD (EU) - TRANSIT L3H3
fourg. long 3750 surélevé depuis 02/2014 (V.1)

FORD (EU) - TRANSIT RJ
chassis cab. long 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

chassis cab. moy. 3500 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

chassis dbl.cab. ext.lg 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

chassis dbl.cab. long 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

chassis dbl.cab. moy. 3500 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

fourg. ext.lg 3800 surélevé de 09/2006 à 06/2015 (IV)

LAND ROVER - DISCOVERY
break de 07/2000 à 06/2002 (II.2-L318)

break de 06/2002 à 06/2004 (II.3-L318)

fourg. de 02/1994 à 09/1998 (I.2)

LAND ROVER - FREELANDER
break depuis 01/2007 (II)

LAND ROVER - RANGE
fourg. de 01/1979 à 11/1989 (I.1)

fourg. de 11/1989 à 02/1994 (I.2)

MERCEDES - SERIE 609
chassis cab. depuis 11/1992 (I)

chassis dbl.cab. depuis 11/1992 (I)

fourg. depuis 05/1986 (I)

MERCEDES - SERIE 611
chassis cab. depuis 09/1994 (I)

chassis dbl.cab. depuis 09/1994 (I)
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(suite)215/75R16
MERCEDES - SPRINTER

fourg. crt de 03/2000 à 06/2006 (I.2-901-902-903-904)

fourg. crt haut de 03/2000 à 06/2006 (I.2-901-902-903-904)

fourg. moy. haut de 03/2000 à 06/2006 (I.2-901-902-903-904)

MITSUBISHI - CANTER
chassis cab. depuis 01/1997 (1)

OPEL - MOVANO 30 L1H1
fourg. crt 3000 depuis 09/2021 (III)

OPEL - MOVANO 33 L1
chassis cab. crt 3450 depuis 09/2021 (III)

chassis dbl.cab. crt 3450 depuis 06/2014 (III)

chassis dbl.cab. crt 4035 depuis 09/2021 (III)

OPEL - MOVANO 33 L1H2
fourg. crt 3000 haut depuis 09/2021 (III)

OPEL - MOVANO 33 L3H2
fourg. long 4035 haut depuis 09/2021 (III)

OPEL - MOVANO 33 L3H3
fourg. long 4035 surélevé depuis 09/2021 (III)

OPEL - MOVANO 35 L1
chassis cab. crt 3450 depuis 09/2021 (III)

chassis cab. crt 4035 depuis 09/2021 (III)

chassis dbl.cab. crt 4035 depuis 09/2021 (III)

OPEL - MOVANO 35 L1H1
fourg. crt 3000 depuis 09/2021 (III)

OPEL - MOVANO 35 L1H2
fourg. crt 3000 haut depuis 09/2021 (III)

OPEL - MOVANO 35 L2H1
fourg. moy. 3450 depuis 09/2021 (III)

OPEL - MOVANO 35 L2H2
fourg. moy. 3450 haut depuis 09/2021 (III)

OPEL - MOVANO 35 L3H2
fourg. long 4035 haut depuis 09/2021 (III)

OPEL - MOVANO 35 L4H2
fourg. long 4035 haut depuis 09/2021 (III)

OPEL - MOVANO 435 L4H3
fourg. long 4035 surélevé depuis 09/2021 (III)

PEUGEOT - BOXER
chassis cab. de 02/1994 à 02/2002 (I)

chassis cab. de 02/2002 à 06/2006 (II)

chassis dbl.cab. de 02/1994 à 02/2002 (I)

chassis dbl.cab. de 02/2002 à 06/2006 (II)

combi crt 2850 de 07/1994 à 02/2002 (I)

combi crt 2850 de 02/2002 à 06/2006 (II)

combi moy. 3200 de 07/1994 à 02/2002 (I)

combi moy. 3200 de 02/2002 à 06/2006 (II)

combi moy. 3200 haut de 07/1996 à 02/2002 (I)

combi moy. 3200 haut de 02/2002 à 06/2006 (II)

fourg. crt 2850 de 02/1994 à 02/2002 (I)

fourg. crt 2850 de 07/1996 à 02/2002 (I)

fourg. crt 2850 de 02/2002 à 06/2006 (II)

fourg. crt 2850 surélevé de 02/1994 à 02/2002 (I)

fourg. crt 2850 surélevé de 07/1996 à 02/2002 (I)

fourg. crt 2850 surélevé de 02/2002 à 03/2006 (II)

fourg. long 3700 haut de 02/1994 à 02/2002 (I)

fourg. long 3700 haut de 02/2002 à 06/2006 (II)

fourg. long 3700 supelv de 07/1996 à 02/2002 (I)

fourg. long 3700 supelv de 02/2002 à 06/2006 (II)

fourg. moy. 3200 de 02/1994 à 02/2002 (I)

fourg. moy. 3200 de 02/2002 à 06/2006 (II)

fourg. moy. 3200 haut de 02/1994 à 02/2002 (I)

fourg. moy. 3200 haut de 02/2002 à 06/2006 (II)

fourg. moy. 3200 supelv de 02/1994 à 02/2002 (I)

fourg. moy. 3200 supelv de 02/2002 à 10/2005 (II)

plateau de 02/1994 à 02/2002 (I)

plateau de 02/2002 à 06/2006 (II)

(suite)215/75R16
PEUGEOT - BOXER 330-L1H1

fourg. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 330-L2H1
fourg. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 330-L2H2
fourg. moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3450 haut depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 333-L1H1
fourg. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 333-L1H2
fourg. crt 3000 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. crt 3000 haut depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 333-L2H1
fourg. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 333-L2H2
fourg. moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3450 haut depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 333-L3H2
fourg. long 4035 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 335-L1H1
fourg. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 335-L1H2
fourg. crt 3000 haut depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 335-L2H1
fourg. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 335-L2H2
fourg. moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3450 haut depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 335-L3H2
fourg. long 4035 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 335-L3H3
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 335-L4H2
fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 435-L3H2
fourg. long 4035 haut de 09/2007 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 435-L3H3
fourg. long 4035 surélevé de 09/2007 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 435-L4H2
fourg. long 4035 haut de 09/2007 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 435-L4H3
fourg. long 4035 surélevé de 09/2007 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4035 surélevé depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 440-L4H2
fourg. long 4035 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

PEUGEOT - BOXER 440-L4H3
fourg. long 4035 surélevé de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

PEUGEOT - BOXER L1
chassis cab. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER L1H1
combi crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

combi crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER L2
benne moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)
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(suite)215/75R16
chassis cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

plateau crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

PEUGEOT - BOXER L2H2
combi moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

combi moy. 3450 haut depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER L2S
chassis cab. moy.lg 3800 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. moy.lg 3800 depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER L3
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

chassis dbl.cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis dbl.cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

plateau dbl. cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

plateau moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

PEUGEOT - BOXER L4
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

chassis dbl.cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis dbl.cab. long 4035 depuis 06/2014 (III.2)

plateau long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

PEUGEOT - BOXER MINIBUS
bus crt 2850 de 02/2002 à 12/2005 (II)

bus moy. haut de 02/2002 à 12/2005 (II)

TOYOTA - LANDCRUISER
plateau de 04/1990 à 09/1996 (II.2-J70)

VAUXHALL - MOVANO 30 L2H2
fourg. moy. 3450 haut depuis 09/2021 (III)

VAUXHALL - MOVANO 33 L1
chassis cab. crt 3450 depuis 09/2021 (III)

chassis dbl.cab. crt 4035 depuis 09/2021 (III)

VAUXHALL - MOVANO 33 L1H2
fourg. crt 3000 haut depuis 09/2021 (III)

VAUXHALL - MOVANO 33 L3H3
fourg. long 4035 surélevé depuis 09/2021 (III)

VAUXHALL - MOVANO 35 L1
chassis cab. crt 3450 depuis 09/2021 (III)

chassis cab. crt 4035 depuis 09/2021 (III)

chassis dbl.cab. crt 3450 depuis 09/2021 (III)

chassis dbl.cab. crt 4035 depuis 09/2021 (III)

VAUXHALL - MOVANO 35 L1H1
fourg. crt 3000 depuis 09/2021 (III)

VAUXHALL - MOVANO 35 L1H2
fourg. crt 3000 haut depuis 09/2021 (III)

VAUXHALL - MOVANO 35 L2H1
fourg. moy. 3450 depuis 09/2021 (III)

VAUXHALL - MOVANO 35 L2H2
fourg. moy. 3450 haut depuis 09/2021 (III)

VAUXHALL - MOVANO 35 L3H2
fourg. long 4035 haut depuis 09/2021 (III)

VAUXHALL - MOVANO 35 L3H3
fourg. long 4035 surélevé depuis 09/2021 (III)

VAUXHALL - MOVANO 35 L4H2
fourg. long 4035 haut depuis 09/2021 (III)

VAUXHALL - MOVANO 435 L4H3
fourg. long 4035 surélevé depuis 09/2021 (III)

225/55R19
MAZDA - CX5

break de 01/2012 à 12/2015 (I.1)

break de 03/2015 à 12/2017 (I.2)

break depuis 03/2017 (II)

NISSAN - X-TRAIL
break de 06/2014 à 06/2018 (III.1)

break depuis 10/2017 (III.2)

(suite)225/55R19
break depuis 04/2021 (IV)

RENAULT - KOLEOS
break depuis 03/2016 (II.1)

break depuis 09/2019 (II.2)

225/60R18
CHRYSLER - 300C

berline de 09/2004 à 10/2007 (1)

berline de 10/2007 à 01/2011 (2)

berline depuis 09/2011 (3)

CHRYSLER - 300C TOURING
break de 12/2005 à 10/2007 (1)

break de 10/2007 à 12/2010 (2)

CHRYSLER - 300M
berline de 07/1998 à 09/2004

FORD (EU) - KUGA
break depuis 12/2019 (III)

HONDA - CR-V
break de 01/2007 à 02/2010 (III.1)

break de 02/2010 à 08/2013 (III.2)

break depuis 10/2012 (IV.1)

break depuis 02/2015 (IV.2)

NISSAN - X-TRAIL
break depuis 10/2017 (III.2)

break depuis 04/2021 (IV)

RENAULT - KOLEOS
break depuis 03/2016 (II.1)

break depuis 09/2019 (II.2)

SUBARU - OUTBACK
break depuis 11/2014 (IV)

break depuis 03/2021 (V)

SUZUKI - GRAND VITARA
break de 09/2009 à 12/2014 (II.2)

225/65R17
ALFA-ROMEO - STELVIO

break depuis 02/2017

CHRYSLER - GRAND VOYAGER
monosp. long depuis 03/2008 (V.1)

FORD (EU) - KUGA
break depuis 12/2019 (III)

HONDA - CR-V
break de 01/2007 à 02/2010 (III.1)

break de 02/2010 à 08/2013 (III.2)

break depuis 10/2012 (IV.1)

break depuis 02/2015 (IV.2)

MAZDA - CX5
break de 01/2012 à 12/2015 (I.1)

break de 03/2015 à 12/2017 (I.2)

break depuis 03/2017 (II)

NISSAN - X-TRAIL
break de 06/2014 à 06/2018 (III.1)

break depuis 10/2017 (III.2)

break depuis 04/2021 (IV)

RENAULT - KOLEOS
break depuis 03/2016 (II.1)

break depuis 09/2019 (II.2)

SUBARU - LEGACY
berline de 09/2006 à 12/2015 (IV.2)

SUBARU - OUTBACK
break depuis 11/2014 (IV)

SUZUKI - GRAND VITARA
break de 09/2005 à 09/2009 (II.1)

break de 09/2009 à 12/2014 (II.2)

TOYOTA - RAV4
break de 07/1994 à 11/1997 (I.1)
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(suite)225/65R17
break de 11/1997 à 07/2000 (I.2)

break de 07/2000 à 10/2003 (II.1)

break de 10/2003 à 12/2005 (II.2)

break de 02/2006 à 11/2009 (III.1)

break de 05/2009 à 05/2011 (III.2)

break de 04/2010 à 01/2013 (III.3)

cabrio de 03/1998 à 07/2000 (I.2)

225/70R16
CITROEN - JUMPER

chassis cab. crt 3000 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. moy. 3450 depuis 06/2014 (III.2)

CITROEN - JUMPER 33 L2H2
combi moy. 3450 haut de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

CITROEN - JUMPER 35 L4H2
fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)

FIAT - DUCATO MAXI
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. moy. 3450 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

chassis cab. moy.lg 3800 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

FIAT - DUCATO MAXI XL
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

FIAT - DUCATO XL
chassis cab. long 4035 de 06/2006 à 06/2015 (III.1)

HYUNDAI - SANTA FE
break de 10/2000 à 09/2006 (I)

break de 01/2006 à 12/2010 (II.1)

break de 01/2010 à 01/2013 (II.2)

JEEP - CHEROKEE
break de 05/1997 à 10/2001 (I.2)

KIA - CARNIVAL-SEDONA
monosp. de 09/1998 à 09/2001 (I.1)

monosp. de 07/2001 à 06/2006 (I.2)

monosp. de 06/2006 à 09/2010 (II)

PEUGEOT - BOXER 333-L1H1
fourg. crt 3000 depuis 06/2014 (III.2)

PEUGEOT - BOXER 335-L4H2
fourg. long 4035 haut depuis 06/2014 (III.2)

RENAULT - CHEROKEE
berline avant 12/1992

break avant 12/1992

fourg. avant 12/1992

SUZUKI - GRAND VITARA
break de 09/2005 à 09/2009 (II.1)

break de 09/2009 à 12/2014 (II.2)

VOLVO - XC90
break de 05/2002 à 06/2006 (I.1)

235/50R19
DS - DS7 CROSSBACK

break depuis 09/2017

MERCEDES - CLASSE GLK
break de 09/2008 à 06/2012 (I.1-X204)

break de 06/2012 à 12/2015 (I.2-X204)

PEUGEOT - 3008
break de 11/2013 à 12/2016 (I.2)

break depuis 06/2016 (II.1-P84)

break depuis 09/2020 (II.2-P84)

PEUGEOT - 5008
monosp. depuis 10/2016 (II.1-P87)

monosp. depuis 09/2020 (II.2-P87)

SSANGYONG - KORANDO
break depuis 09/2019 (III)

235/55R18
AUDI - A6

berline de 01/2011 à 02/2015 (IV.1-4G)

CHEVROLET (EU) - CAPTIVA
break de 09/2006 à 01/2011 (1)

break de 03/2011 à 12/2012 (2)

break de 01/2013 à 03/2016 (3)

CHRYSLER - 300C
berline depuis 09/2011 (3)

CITROEN - C5 AIRCROSS
break depuis 09/2018 (C84)

DAEWOO - CAPTIVA
break de 01/2007 à 01/2011 (1)

break de 03/2011 à 12/2012 (2)

break de 01/2013 à 03/2016 (3)

DS - DS7 CROSSBACK
break depuis 09/2017

HYUNDAI - STARIA
combi depuis 01/2021

HYUNDAI - TUCSON
break depuis 01/2021 (III)

LANCIA - THEMA
berline depuis 09/2011 (II)

LEXUS - RX
break de 05/2003 à 06/2009 (II)

break depuis 06/2012 (III.2)

OPEL - ANTARA
break de 01/2007 à 11/2010 (1)

break depuis 11/2010 (2)

RENAULT - AUSTRAL
break depuis 01/2022 (HHN)

SKODA - KODIAQ
break depuis 06/2021 (2-NS)

SSANGYONG - KORANDO
break depuis 09/2019 (III)

TOYOTA - RAV4
break de 02/2006 à 11/2009 (III.1)

break de 05/2009 à 05/2011 (III.2)

break de 04/2010 à 01/2013 (III.3)

VAUXHALL - ANTARA
break de 01/2007 à 11/2010 (1)

break depuis 11/2010 (2)

VAUXHALL - CASCADA
cabrio depuis 02/2013

VOLVO - V90
break depuis 06/2016 (II.1)

break depuis 07/2020 (II.2)

235/60R17
CHEVROLET (EU) - CAPTIVA

break de 09/2006 à 01/2011 (1)

break de 03/2011 à 12/2012 (2)

break de 01/2013 à 03/2016 (3)

DAEWOO - CAPTIVA
break de 01/2007 à 01/2011 (1)

break de 03/2011 à 12/2012 (2)

break de 01/2013 à 03/2016 (3)

JEEP - COMPASS
break depuis 04/2021 (II.2)

KIA - CARNIVAL-SEDONA
monosp. de 06/2006 à 09/2010 (II)

MERCEDES - CLASSE GLK
break de 09/2008 à 06/2012 (I.1-X204)

break de 06/2012 à 12/2015 (I.2-X204)

MERCEDES - SPRINTER
chassis cab. long de 03/2000 à 06/2006 
(I.2-901-902-903-904)
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(suite)235/60R17
chassis cab. moy. de 03/2000 à 06/2006 
(I.2-901-902-903-904)
chassis dbl.cab. moy. de 05/1995 à 03/2000 
(I.1-901-902-903-904)
combi 3250 depuis 06/2018 (III-907)

combi 3665 depuis 06/2018 (III-907)

combi 3665 haut depuis 06/2018 (III-907)

combi 4325 haut depuis 06/2018 (III-907)

combi crt de 03/2000 à 06/2006 (I.2-901-902-903-904)

combi long de 03/2000 à 06/2006 (I.2-901-902-903-904)

combi moy. de 03/2000 à 06/2006 (I.2-901-902-903-904)

fourg. 3665 depuis 06/2018 (III-907)

fourg. 3665 haut depuis 06/2018 (III-907)

fourg. 4325 depuis 06/2018 (III-907)

fourg. ext.lg haut depuis 06/2006 (II-906)

fourg. long de 03/2000 à 06/2006 (I.2-901-902-903-904)

fourg. moy. de 03/2000 à 06/2006 (I.2-901-902-903-904)

plateau de 03/2000 à 06/2006 (I.2-901-902-903-904)

plateau 3665 depuis 06/2018 (III-907)

plateau 4325 depuis 06/2018 (III-907)

plateau dbl. cab. de 03/2000 à 06/2006 
(I.2-901-902-903-904)
plateau dbl. cab. 3924 depuis 06/2018 (III-907)

plateau dbl. cab. 4325 depuis 06/2018 (III-907)

MERCEDES - SPRINTER CARAVANE
combi de 03/2000 à 06/2006 (I.2-901-902-903-904)

OPEL - ANTARA
break de 01/2007 à 11/2010 (1)

break depuis 11/2010 (2)

SSANGYONG - RODIUS
monosp. depuis 06/2013 (3)

VAUXHALL - ANTARA
break de 01/2007 à 11/2010 (1)

break depuis 11/2010 (2)

235/65R16
FORD (EU) - TRANSIT

chassis cab. ext.lg 4000 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

fourg. moy. 3300 de 09/2006 à 06/2015 (IV)

FORD (EU) - TRANSIT L1
chassis cab. crt 3137 depuis 02/2014 (V.1)

chassis cab. crt 3137 depuis 06/2019 (V.2)

FORD (EU) - TRANSIT L2
benne dbl.cab. moy. 3504 depuis 02/2014 (V.1)

benne dbl.cab. moy. 3504 depuis 06/2019 (V.2)

benne moy. 3504 depuis 02/2014 (V.1)

benne moy. 3504 depuis 06/2019 (V.2)

chassis cab. moy. 3504 depuis 02/2014 (V.1)

chassis cab. moy. 3504 depuis 06/2019 (V.2)

chassis dbl.cab. moy. 3504 depuis 02/2014 (V.1)

chassis dbl.cab. moy. 3504 depuis 06/2019 (V.2)

FORD (EU) - TRANSIT L2H2
combi moy. 3300 haut depuis 02/2014 (V.1)

combi moy. 3300 haut depuis 06/2019 (V.2)

fourg. moy. 3300 haut depuis 02/2014 (V.1)

fourg. moy. 3300 haut depuis 06/2019 (V.2)

FORD (EU) - TRANSIT L2H3
combi moy. 3300 surélevé depuis 02/2014 (V.1)

combi moy. 3300 surélevé depuis 06/2019 (V.2)

fourg. moy. 3300 surélevé depuis 02/2014 (V.1)

fourg. moy. 3300 surélevé depuis 06/2019 (V.2)

FORD (EU) - TRANSIT L3
benne dbl.cab. long 3954 depuis 02/2014 (V.1)

benne dbl.cab. long 3954 depuis 06/2019 (V.2)

benne long 3954 depuis 02/2014 (V.1)

benne long 3954 depuis 06/2019 (V.2)

chassis cab. long 3954 depuis 02/2014 (V.1)

(suite)235/65R16
chassis cab. long 3954 depuis 06/2019 (V.2)

chassis dbl.cab. long 3954 depuis 02/2014 (V.1)

chassis dbl.cab. long 3954 depuis 06/2019 (V.2)

FORD (EU) - TRANSIT L3H2
combi long 3750 haut depuis 02/2014 (V.1)

combi long 3750 haut depuis 06/2019 (V.2)

fourg. long 3750 haut depuis 02/2014 (V.1)

fourg. long 3750 haut depuis 06/2019 (V.2)

FORD (EU) - TRANSIT L3H3
combi long 3750 surélevé depuis 02/2014 (V.1)

combi long 3750 surélevé depuis 06/2019 (V.2)

fourg. long 3750 surélevé depuis 02/2014 (V.1)

fourg. long 3750 surélevé depuis 06/2019 (V.2)

FORD (EU) - TRANSIT L4
chassis cab. long 3954 depuis 02/2014 (V.1)

chassis cab. long 3954 depuis 06/2019 (V.2)

chassis dbl.cab. long 3954 depuis 02/2014 (V.1)

chassis dbl.cab. long 3954 depuis 06/2019 (V.2)

FORD (EU) - TRANSIT L4H2
fourg. long 3750 haut depuis 02/2014 (V.1)

fourg. long 3750 haut depuis 06/2019 (V.2)

FORD (EU) - TRANSIT L4H3
combi long 3750 surélevé depuis 02/2014 (V.1)

fourg. long 3750 surélevé depuis 02/2014 (V.1)

FORD (EU) - TRANSIT L4H3 RJ
fourg. long 3750 surélevé depuis 02/2014 (V.1)

FORD (EU) - TRANSIT L5
chassis cab. ext.lg 4522 depuis 02/2014 (V.1)

chassis cab. ext.lg 4522 depuis 06/2019 (V.2)

chassis dbl.cab. ext.lg 4522 depuis 02/2014 (V.1)

chassis dbl.cab. ext.lg 4522 depuis 06/2019 (V.2)

FORD (EU) - TRANSIT L5H3
fourg. ext.lg 3954 surélevé depuis 02/2014 (V.1)

fourg. ext.lg 3954 surélevé depuis 06/2019 (V.2)

IVECO - DAILY
chassis cab. de 04/2006 à 04/2009 (IV.1)

chassis cab. depuis 04/2009 (IV.2)

chassis cab. depuis 08/2011 (V)

chassis dbl.cab. depuis 08/2011 (V)

chassis dbl.cab. depuis 06/2014 (VI)

fourg. de 04/2006 à 04/2009 (IV.1)

fourg. depuis 04/2009 (IV.2)

fourg. depuis 08/2011 (V)

MAN - TGE BENNE DBL.CAB. L3
benne dbl.cab. moy. 3640 depuis 04/2017

MAN - TGE BENNE DBL.CAB. L4
benne dbl.cab. long 4490 depuis 04/2017

MAN - TGE BENNE L3
benne moy. 3640 depuis 04/2017

MAN - TGE BENNE L4
benne long 4490 depuis 04/2017

MAN - TGE CH.CAB. L3
chassis cab. moy. 3640 depuis 04/2017

MAN - TGE CH.CAB. L4
chassis cab. long 4490 depuis 04/2017

MAN - TGE CH.DBL.CAB. L3
chassis dbl.cab. moy. 3640 depuis 04/2017

MAN - TGE CH.DBL.CAB. L4
chassis dbl.cab. long 4490 depuis 04/2017

MAN - TGE VAN L3H2
fourg. moy. 3640 haut depuis 04/2017

MAN - TGE VAN L3H3
fourg. moy. 3640 surélevé depuis 04/2017

MAN - TGE VAN L4H3
fourg. long 4490 surélevé depuis 04/2017
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(suite)235/65R16
MAN - TGE VAN L4H4

fourg. long 4490 supelv depuis 04/2017

MAN - TGE VAN L5H3
fourg. long 4490 surélevé depuis 04/2017

MAN - TGE VAN L5H4
fourg. long 4490 supelv depuis 04/2017

MERCEDES - SPRINTER
chassis cab. crt depuis 06/2006 (II-906)

chassis cab. long de 03/2000 à 06/2006 
(I.2-901-902-903-904)
chassis cab. long depuis 06/2006 (II-906)

chassis cab. moy. de 03/2000 à 06/2006 
(I.2-901-902-903-904)
chassis cab. moy. depuis 06/2006 (II-906)

chassis dbl.cab. crt depuis 06/2006 (II-906)

chassis dbl.cab. long depuis 06/2006 (II-906)

chassis dbl.cab. moy. de 05/1995 à 03/2000 
(I.1-901-902-903-904)
chassis dbl.cab. moy. depuis 06/2006 (II-906)

combi 3250 depuis 06/2018 (III-907)

combi 3250 haut depuis 06/2018 (III-907)

combi 3665 depuis 06/2018 (III-907)

combi 3665 haut depuis 06/2018 (III-907)

combi 4325 haut depuis 06/2018 (III-907)

combi crt depuis 06/2006 (II-906)

combi crt haut depuis 06/2006 (II-906)

combi ext.lg haut depuis 06/2006 (II-906)

combi ext.lg surélevé depuis 06/2006 (II-906)

combi long haut depuis 06/2006 (II-906)

combi long surélevé depuis 06/2006 (II-906)

combi moy. depuis 06/2006 (II-906)

combi moy. haut depuis 06/2006 (II-906)

combi moy. supelv depuis 06/2006 (II-906)

fourg. 3259 depuis 06/2018 (III-907)

fourg. 3259 haut depuis 06/2018 (III-907)

fourg. 3665 depuis 06/2018 (III-907)

fourg. 3665 haut depuis 06/2018 (III-907)

fourg. 4325 depuis 06/2018 (III-907)

fourg. 4325 haut depuis 06/2018 (III-907)

fourg. 4325 supelv depuis 06/2018 (III-907)

fourg. crt depuis 06/2006 (II-906)

fourg. crt haut depuis 06/2006 (II-906)

fourg. ext.lg haut depuis 06/2006 (II-906)

fourg. ext.lg supelv depuis 06/2006 (II-906)

fourg. long de 03/2000 à 06/2006 (I.2-901-902-903-904)

fourg. long haut depuis 06/2006 (II-906)

fourg. long supelv depuis 06/2006 (II-906)

fourg. moy. de 03/2000 à 06/2006 (I.2-901-902-903-904)

fourg. moy. depuis 06/2006 (II-906)

fourg. moy. haut depuis 06/2006 (II-906)

fourg. moy. supelv depuis 06/2006 (II-906)

plateau de 03/2000 à 06/2006 (I.2-901-902-903-904)

plateau 3250 depuis 06/2018 (III-907)

plateau 3665 depuis 06/2018 (III-907)

plateau 4325 depuis 06/2018 (III-907)

plateau crt depuis 06/2006 (II-906)

plateau dbl. cab. 3259 depuis 06/2018 (III-907)

plateau dbl. cab. 3665 depuis 06/2018 (III-907)

plateau dbl. cab. 4325 depuis 06/2018 (III-907)

plateau long depuis 06/2006 (II-906)

plateau moy. depuis 06/2006 (II-906)

NISSAN - NV400 L1H1
combi crt 3182 depuis 04/2010

fourg. crt 3182 depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L1H2
fourg. crt 3182 haut depuis 04/2010

(suite)235/65R16
NISSAN - NV400 L2

benne moy. 3682 depuis 04/2010

plateau dbl. cab. moy. 3682 depuis 04/2010

plateau moy. 3682 depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L2 RJ
plateau moy. 3682 depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L2H1 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3682 depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L2H2
combi moy. 3682 haut depuis 04/2010

fourg. moy. 3682 haut depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L2H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3682 haut depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L2H3
fourg. moy. 3682 surélevé depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L3
benne dbl.cab. long 4332 depuis 04/2010

benne dbl.cab. moy. 3682 depuis 04/2010

benne long 4332 depuis 04/2010

benne moy. 3682 depuis 04/2010

plateau dbl. cab. long 4332 depuis 04/2010

plateau long 4332 depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L3 GRAND VOLUME
fourg. long 4332 depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L3 RJ
plateau dbl. cab. moy. 3682 depuis 04/2010

plateau moy. 3682 depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L3H2
fourg. long 4332 haut depuis 04/2010

fourg. moy. 3682 haut depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. long 4332 haut depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L3H3
fourg. long 4332 surélevé depuis 04/2010

fourg. moy. 3682 surélevé depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L4
plateau dbl. cab. long 4332 depuis 04/2010

plateau long 4332 depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L4 GRAND VOLUME
fourg. long 4332 depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L4 RJ
plateau long 4332 depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L4H2
fourg. long 4332 haut depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L4H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. long 4332 haut depuis 04/2010

NISSAN - NV400 L4H3
fourg. long 4332 surélevé depuis 04/2010

OPEL - MOVANO L1H1
combi crt 3182 depuis 04/2010 (II.1-B)

fourg. crt 3182 depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L1H1 CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3182 depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L1H2
combi crt 3182 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

fourg. crt 3182 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L1H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3182 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L2
benne dbl.cab. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

benne dbl.cab. moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

benne moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

benne moy. 3682 depuis 10/2019 (II.2-B)

plateau dbl. cab. moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau dbl. cab. moy. 3682 depuis 10/2019 (II.2-B)
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(suite)235/65R16
plateau moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau moy. 3682 depuis 10/2019 (II.2-B)

OPEL - MOVANO L2H2
combi moy. 3682 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

fourg. moy. 3682 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L2H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3682 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L2H3
fourg. moy. 3682 surélevé depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L2H3 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3682 surélevé depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L3
benne dbl.cab. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

benne dbl.cab. moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

benne moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau dbl. cab. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau long 4332 depuis 10/2019 (II.2-B)

OPEL - MOVANO L3 GRAND VOLUME
fourg. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L3 RJ
plateau dbl. cab. moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L3 RS
benne moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L3H2
fourg. long 4332 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

fourg. moy. 3682 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L3H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. long 4332 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

fourg. moy. 3682 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L3H3
fourg. long 4332 surélevé depuis 04/2010 (II.1-B)

fourg. moy. 3682 surélevé depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L3H3 CABINE APPROFONDIE
fourg. long 4332 surélevé depuis 04/2010 (II.1-B)

fourg. moy. 3682 surélevé depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L4
benne dbl.cab. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau dbl. cab. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau dbl. cab. long 4332 depuis 10/2019 (II.2-B)

OPEL - MOVANO L4 GRAND VOLUME
fourg. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L4 RJ
plateau dbl. cab. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L4H2
fourg. long 4332 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

OPEL - MOVANO L4H3
fourg. long 4332 surélevé depuis 04/2010 (II.1-B)

RENAULT - MASTER L1H1
combi crt 3182 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

combi crt 3182 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. crt 3182 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. crt 3182 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. crt 3182 depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L1H1 CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3182 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. crt 3182 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. crt 3182 depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L1H2
fourg. crt 3182 haut de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. crt 3182 haut de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. crt 3182 haut depuis 09/2019 (III.3)

(suite)235/65R16
RENAULT - MASTER L1H2 CABINE APPROFONDIE

fourg. crt 3182 haut de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. crt 3182 haut de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. crt 3182 haut depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L2
benne dbl.cab. moy. 3682 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

benne moy. 3682 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

benne moy. 3682 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

benne moy. 3682 depuis 09/2019 (III.3)

plateau dbl. cab. moy. 3682 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

plateau dbl. cab. moy. 3682 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

plateau dbl. cab. moy. 3682 depuis 09/2019 (III.3)

plateau moy. 3682 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

plateau moy. 3682 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

plateau moy. 3682 depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L2 RJ
benne moy. 3682 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

benne moy. 3682 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

benne moy. 3682 depuis 09/2019 (III.3)

plateau moy. 3682 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

plateau moy. 3682 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

plateau moy. 3682 depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L2H2
combi moy. 3682 haut de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

combi moy. 3682 haut de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. moy. 3682 haut de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3682 haut de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. moy. 3682 haut depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L2H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3682 haut de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3682 haut de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. moy. 3682 haut depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L2H3
fourg. moy. 3682 surélevé de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3682 surélevé de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. moy. 3682 surélevé depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L2H3 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3682 surélevé de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3682 surélevé de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

RENAULT - MASTER L3
benne dbl.cab. long 4332 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

benne dbl.cab. long 4332 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

benne dbl.cab. long 4332 depuis 09/2019 (III.3)

benne long 4332 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

benne long 4332 depuis 09/2019 (III.3)

plateau dbl. cab. long 4332 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

plateau dbl. cab. long 4332 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

plateau dbl. cab. long 4332 depuis 09/2019 (III.3)

plateau long 4332 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

plateau long 4332 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

plateau long 4332 depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L3 GRAND VOLUME
fourg. long 4332 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4332 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. long 4332 depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L3 GRAND VOLUME RJ
fourg. long 4332 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4332 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. long 4332 depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L3 RJ
benne dbl.cab. moy. 3682 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

benne dbl.cab. moy. 3682 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

benne moy. 3682 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

benne moy. 3682 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

plateau dbl. cab. moy. 3682 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)
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(suite)235/65R16
plateau dbl. cab. moy. 3682 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

plateau moy. 3682 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

plateau moy. 3682 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

RENAULT - MASTER L3H2
fourg. long 4332 haut de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4332 haut de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. long 4332 haut depuis 09/2019 (III.3)

fourg. moy. 3682 haut de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3682 haut de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. moy. 3682 haut depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L3H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. long 4332 haut de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4332 haut de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. long 4332 haut depuis 09/2019 (III.3)

fourg. moy. 3682 haut de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3682 haut de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. moy. 3682 haut depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L3H2 CABINE APPROFONDIE RJ
fourg. moy. 3682 haut de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3682 haut de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. moy. 3682 haut depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L3H2 RJ
fourg. moy. 3682 haut de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3682 haut de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

RENAULT - MASTER L3H3
fourg. long 4332 surélevé de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4332 surélevé de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. long 4332 surélevé depuis 09/2019 (III.3)

fourg. moy. 3682 surélevé de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3682 surélevé de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. moy. 3682 surélevé depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L3H3 CABINE APPROFONDIE
fourg. long 4332 surélevé de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. moy. 3682 surélevé de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. moy. 3682 surélevé depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L3H3 CABINE APPROFONDIE RJ
fourg. moy. 3682 surélevé de 04/2010 à 04/2020 (III.2)

fourg. moy. 3682 surélevé de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

RENAULT - MASTER L3H3 RJ
fourg. moy. 3682 surélevé de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. moy. 3682 surélevé de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

RENAULT - MASTER L4
plateau dbl. cab. long 4332 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

plateau dbl. cab. long 4332 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

plateau long 4332 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

plateau long 4332 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

RENAULT - MASTER L4 GRAND VOLUME
fourg. long 4332 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

RENAULT - MASTER L4 GRAND VOLUME RJ
fourg. long 4332 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4332 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

RENAULT - MASTER L4 RJ
plateau dbl. cab. long 4332 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

plateau long 4332 de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

plateau long 4332 de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

plateau long 4332 depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L4H2
fourg. long 4332 haut de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. long 4332 haut depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L4H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. long 4332 haut de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. long 4332 haut depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L4H2 CABINE APPROFONDIE RJ
fourg. long 4332 haut de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

(suite)235/65R16
RENAULT - MASTER L4H2 RJ

fourg. long 4332 haut de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4332 haut de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

RENAULT - MASTER L4H3
fourg. long 4332 surélevé de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. long 4332 surélevé depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L4H3 CABINE APPROFONDIE
fourg. long 4332 surélevé de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

fourg. long 4332 surélevé depuis 09/2019 (III.3)

RENAULT - MASTER L4H3 CABINE APPROFONDIE RJ
fourg. long 4332 surélevé de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4332 surélevé de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

RENAULT - MASTER L4H3 RJ
fourg. long 4332 surélevé de 04/2010 à 06/2015 (III.1)

fourg. long 4332 surélevé de 06/2014 à 04/2020 (III.2)

VAUXHALL - MOVANO L1H1
combi crt 3182 depuis 04/2010 (II.1-B)

fourg. crt 3182 depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L1H1 CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3182 depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L1H2
combi crt 3182 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

fourg. crt 3182 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L1H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. crt 3182 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L2
benne dbl.cab. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

benne dbl.cab. moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

benne moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

benne moy. 3682 depuis 10/2019 (II.2-B)

plateau dbl. cab. moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau dbl. cab. moy. 3682 depuis 10/2019 (II.2-B)

plateau moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau moy. 3682 depuis 10/2019 (II.2-B)

VAUXHALL - MOVANO L2H2
combi moy. 3682 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

fourg. moy. 3682 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L2H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3682 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L2H3
fourg. moy. 3682 surélevé depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L2H3 CABINE APPROFONDIE
fourg. moy. 3682 surélevé depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L3
benne dbl.cab. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

benne dbl.cab. moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

benne moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau dbl. cab. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau dbl. cab. long 4332 depuis 10/2019 (II.2-B)

plateau long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau long 4332 depuis 10/2019 (II.2-B)

VAUXHALL - MOVANO L3 GRAND VOLUME
fourg. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L3 RJ
plateau dbl. cab. moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L3 RS
benne moy. 3682 depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L3H2
fourg. long 4332 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

fourg. moy. 3682 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L3H2 CABINE APPROFONDIE
fourg. long 4332 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

fourg. moy. 3682 haut depuis 04/2010 (II.1-B)
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(suite)235/65R16
VAUXHALL - MOVANO L3H3

fourg. long 4332 surélevé depuis 04/2010 (II.1-B)

fourg. moy. 3682 surélevé depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L3H3 CABINE APPROFONDIE
fourg. long 4332 surélevé depuis 04/2010 (II.1-B)

fourg. moy. 3682 surélevé depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L4
benne dbl.cab. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau dbl. cab. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L4 GRAND VOLUME
fourg. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L4 RJ
plateau dbl. cab. long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

plateau long 4332 depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L4H2
fourg. long 4332 haut depuis 04/2010 (II.1-B)

VAUXHALL - MOVANO L4H3
fourg. long 4332 surélevé depuis 04/2010 (II.1-B)

VOLKSWAGEN - CRAFTER
chassis cab. crt 3250 de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

chassis cab. crt 3250 de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

chassis cab. long 4325 de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

chassis cab. long 4325 de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

chassis cab. moy. 3665 de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

chassis cab. moy. 3665 de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

chassis dbl.cab. crt 3250 de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

chassis dbl.cab. crt 3250 de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

chassis dbl.cab. long 4325 de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

chassis dbl.cab. long 4325 de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

chassis dbl.cab. moy. 3665 de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

chassis dbl.cab. moy. 3665 de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

combi crt 3250 de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

combi crt 3250 de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

combi crt 3250 haut de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

combi long 4325 haut de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

combi long 4325 surélevé de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

combi moy. 3665 de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

combi moy. 3665 haut de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

combi moy. 3665 surélevé de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

fourg. crt 3250 de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

fourg. crt 3250 de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

fourg. crt 3250 haut de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

fourg. crt 3250 haut de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

fourg. long 4325 haut de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

fourg. long 4325 haut de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

fourg. long 4325 surélevé de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

fourg. long 4325 surélevé de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

fourg. moy. 3665 de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

fourg. moy. 3665 de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

fourg. moy. 3665 haut de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

fourg. moy. 3665 haut de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

fourg. moy. 3665 surélevé de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

fourg. moy. 3665 surélevé de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

savoy. crt 3250 de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

savoy. long 4300 de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

savoy. moy. 3700 de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

savoy.dbl.cab. long 4300 de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

savoy.dbl.cab. moy. 3700 de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

VOLKSWAGEN - CRAFTER CH.CAB. L3
chassis cab. moy. 3640 depuis 04/2017 (II)

VOLKSWAGEN - CRAFTER CH.DBL.CAB. L3
chassis dbl.cab. moy. 3640 depuis 04/2017 (II)

VOLKSWAGEN - CRAFTER L3
chassis cab. moy. 3640 depuis 04/2017 (II)

chassis dbl.cab. moy. 3640 depuis 04/2017 (II)

(suite)235/65R16
VOLKSWAGEN - CRAFTER L4

chassis cab. long 4490 depuis 04/2017 (II)

chassis dbl.cab. long 4490 depuis 04/2017 (II)

VOLKSWAGEN - CRAFTER MAXI
fourg. long 4325 haut de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

fourg. long 4325 haut de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

fourg. long 4325 surélevé de 06/2006 à 05/2011 (I.1)

fourg. long 4325 surélevé de 05/2011 à 03/2018 (I.2)

VOLKSWAGEN - CRAFTER VAN L3H2
fourg. moy. 3640 haut depuis 04/2017 (II)

VOLKSWAGEN - CRAFTER VAN L3H3
fourg. moy. 3640 surélevé depuis 04/2017 (II)

VOLKSWAGEN - CRAFTER VAN L4H2
fourg. long 4490 haut depuis 04/2017 (II)

VOLKSWAGEN - CRAFTER VAN L4H3
fourg. long 4490 surélevé depuis 04/2017 (II)

VOLKSWAGEN - CRAFTER VAN L4H4
fourg. long 4490 supelv depuis 04/2017 (II)

VOLKSWAGEN - CRAFTER VAN L5H3
fourg. long 4490 surélevé depuis 04/2017 (II)

VOLKSWAGEN - CRAFTER VAN L5H4
fourg. long 4490 supelv depuis 04/2017 (II)
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