
Salon de Bruxelles I

Utilitaires légers et pick up le tour des nouveautés
Du 16 au 25 janvier prochain
le 93e Salon de Bruxelles fait

la part belle aux poids
lourds aux utilitaires légers
mais également aux pick up
et autres 4x4 sans oublier les
véhicules de loisirs de plus
en plus nombreux ainsi que
les motos Les amateurs de

belles carrosseries pourront
aussi rêver mais durant trois

jours seulement du 23 au 25
janvier devant la bonne cin
quantaine de Dream Cars
exposées au palais 11

Place tout d abord aux nou
veaux utilitaires légers Un
marché qui s est relativement

bien comporté en 2014 avec notam
ment un peu moins de 50 000 imma
triculations pour les 11 premiers
mois soit une très légère diminution
de 1 7 pratiquement le statu quo
par rapport à 2013

En quelques années les utilitaires
légers se sont encore mieux adaptés
aux conditions de circulation Se

rendant indispensables pour les li
vraisons compagnons fidèles des ar
tisans des entrepreneurs et des com
merçants en tous genres ils
deviennent également plus faciles à
conduire plus sûrs également inté
grant de nombreux systèmes sécuri
taires jusque là réservés aux voitures
particulières

Fiat Ducato et Doblo
des valeurs sûres
pour les pros

La gamme Fiat Professional ca
ractérisant les véhicules utilitaires
peut satisfaire la toute grande majo
rité des utilisateurs De la camion

nette Fiorino au Ducato le choix est
énorme

Avec en première à Bruxelles le
tout nouveau Doblo profondément
repensé tant à l extérieur qu à l inté
rieur avec la possibilité d accueillir
trois occupants à l avant Avec un
choix de quatre carrosseries van
châssis cabine pick up et combi
deux hauteurs ainsi que deux empat
tements le Doblo 2015 autorise près
de 1 000 configurations différentes
quatre motorisations diesel 75 90
105 et même 135 chevaux

Quant au Ducato le grand van se
refait une santé Look rajeuni meil
leure fonctionnalité robustesse affir
mée davantage d efficacité et de
technologie consommant dans le
meilleur des cas 5 8 1 100 km pour
158 g C02 km Il peut aussi engouf
frer jusqu à 17 m3 de marchandises
ainsi qu une charge de 2 1 tonnes

Choix de trois moteurs diesel
Multijet 2 litres 115 ch 280 Nm
2 3 litres 130 ou 150 chevaux
320 350 Nm et même 180 ch 400
Nm avec le trois litres Présence

d une boîte mécanique 5 ou 6 vitesses
et possibilité d obtenir une boîte ro
botisée accouplée aux mécaniques
les plus puissantes

Côté sécuritaire le contrôle élec
tronique de stabilité inclut l anti pa
tinage ainsi que le système anti re
tournement mais également
l assistance au démarrage en côte Le
conducteur peut aussi compter sur le
Bluetooth la navigation par GPS
ainsi que la caméra de recul

Ford Transit 50 ans de
bons et loyaux services
Le renouvellement complet de la

gamme Transit est maintenant ter
miné quatre modèles étant inscrits au
programme Rien que cette année
Ford a ainsi dévoilé plusieurs nou
veautés dont le petit Transit Courier
qui dans la catégorie des mini vans de
4 mètres se veut un véritable cham

pion de l espace 2 3 m1 de charge 2 6

m3 avec la cloison amovible et possibi
lité d embarquer des objets encom
brants de 2 60 mètres de long avec le
siège passager escamotable l accès
s effectuant via des portes arrière cou
lissantes nettement plus larges

Trois moteurs sont disponibles le
bloc essence EcoBoost 1 0 de 100

chevaux ou les diesels 1 5 et 1 6 litre
de 75 ou 95 chevaux
Deux modèles intermédiaires

complètent la série Connect et Cus
tom alors qu à l autre bout de la
gamme le grand frère Transit 2T
pour deux tonnes propose six ver
sions différentes avec trois puis
sances différentes développées à par
tir du 2 2 litres diesel 100 125 et 155
chevaux avec une fréquence d entre
tien portée à 50 000 km ou 2 ans

La version Jumbo peut engloutir
jusque 15 m3 de volume Présence là
aussi de multiples assistances à la
conduite

Mercedes Vito né
sous une bonne étoile

Trois variantes trois longueurs de
carrosseries trois transmissions et
deux empattements différents le
nouveau Vito devient un véritable

champion des économies en termes
de consommation de carburant
5 7 1 100 km et d échelonnement
des opérations de maintenance
40 000 km ou tous les deux ans
Disponible en traction propulsion

et même en traction intégrale Vito
offre trois longueurs différentes
4 9m 5 14m et 5 37m avec dans sa
version fourgon une charge utile de
l ordre de 1 300 kg et même un peu
plus

Deux moteurs diesel 1 600 d ori

gine Renault livrant 88 ou 114 che
vaux 109 et 111 CDI ou bloc maison
Mercedes 2 1 litres de 136 163 ou
même 190 chevaux équipant les ver
sions 114 116 et 119 CDI BlueTEC

Pour la première fois également
la boîte automatique 7 rapports 7 G
Tronic équipe en série la version la
plus puissante en option sur 114 et
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Le nouveau Doblo profondément
repensé offre un choix de quatre

La gamme Transit s est renouvelée Quatre modèles seront encarrosseries van châssis cabine
présentation au salon Courier Connect Custom et 2Tpick up et combi

Le Vito est doté d aides à la conduite dont un système
de stabilisation en cas de vent latéral
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Hyundai H350116 CDI Tout comme les voitures à
un pavé dans la marel étoile le Vito se dote également

d aides à la conduite avec en série un Les coûtsLe constructeur coréen veut lui
système de stabilisation en cas de énergétiquesaussi sa part du gâteau au sein des
vent latéral et d entretienutilitaires légers de grand format

du e NV200 sontD où ce H350 de 5 5 ou 6 2 mètres deNissan e NV 200 pas selon Nissanlong disponible en trois versions 40 inférieursune seule goutte de fourgon châssis cabine ou pick up à ceux descarburant consommée Le fourgon dispose d un volume fourgons diesels
maxi de près de 13 m3 de quoi en

A l instar de son cousin le Renault gouffrer cinq euro palettes mais éga
Kangoo ZE Nissan lance lui aussi lement tracter à la rigueur une re
une version électrique du modèle morque de 2 5 tonnes grâce
NV 200 soit un fourgon compact notamment au diesel 2 5 litres de 150
ainsi qu une version combi ou 170 chevaux accouplé à une boîte

En utilitaire ce van offre un vo mécanique 6 rapports
lume de chargement de 4 2 m3 tout

Pick up loisirs et labeuren pouvant emmener deux euro pa
lettes Les coûts énergétiques et

Plusieurs véhicules en un seuld entretien sont selon Nissan 40
voilà sans doute la recette du succès Les volumesinférieurs à ceux des fourgons die
des pick up D autant que ces véhi proposés parsel

le Trafic ontcules à simple ou double cabine 4 5Capable d effectuer jusque 170 augmentéplaces ainsi qu une benne sont toukm avec un plein d électricité il ne allant de 5 2jours considérés au sens de la loifaut que 30 minutes en quick char à 8 6 m3comme des camionnettes un utili
ging pour retrouver 80 de la taire léger en quelque sorte D où unecharge 4 ou 8 heures avec une prise série d avantages fiscaux non négli
domestique selon l ampérage geables Pas de TMC taxe de mise en

Grâce à ses mensurations plutôt Èàcirculation taxe de roulage réduite
compactes 4 55 mètres de long ce de l ordre de 150 euros une TVA lar
fourgon électrique s avère très vif à gement déductible pour les profes
l accélération grâce aussi à ses 109 sionnels ainsi qu un ATN Avantage
chevaux et 254 Nm de couple Il ne Toute Nature particulièrement inté
rechigne pas à grimper jusque 120 ressant Pourvu que ça dure
km h sur l autoroute mais son do Bref rien que des avantages d au
maine de prédilection c est la ville tant que ces véhicules ont fameuse
où il se faufile admirablement profi ment évolué au plan du confort de la
tant également de la moindre décélé Le fourgonfacilité d utilisation des motorisa
ration pour remettre un peu de jus dispose d untions diesels coupleuses et peu gour

volume de prèsdans la batterie mandes et de plus en plus propres
de 13 m3sans oublier un comportement rou

Renault Trafic et Master de quoitier en net progrès et des équipe engouffrer cinqrepassent à l offensive ments qui n ont rien à envier à ceux euro palettes
des voitures de luxe Ajoutez à celaLeader des ventes d utilitaires lé
des capacités de traction allantgers en Europe mais également en même jusque 3 5 tonnes une chargeBelgique Renault repart à l offensive utile de l ordre de 1 000 kilos et d in

avec les fourgons Trafic et Master Ces croyables possibilités de franchissevéhicules tout comme le Kangoo sont ment en off road pour les 4x4 lemaintenant fabriqués en France pick up a tout pour séduireLe Trafic s allonge un peu sa lon Pas étonnant dès lors qu aux
gueur de chargement aussi 3 75 mè States il fasse toujours partie des
tres sur la version Ll 4 15 sur L2 modèles les mieux vendus Mais là
avec des volumes allant de 5 2 à bas on ne jure que par les gros V6 et
8 6 m3 Nouvelle bouille aussi tout V8 un peu trop gloutons pour les uti
comme le diesel 1 6 litre livrable en lisateurs européens qui adaptent dès
simple turbo 90 ou 115 chevaux et lors une bicarburation LPG ou gaz
120 ou 140 chevaux en twin turbo naturel afin que les frais de carbu

Le grand frère Master c est le Big rant n explosent pas Les acheteurs
Brother disponible en traction ou du Vieux Continent préfèrent et de
propulsion avec notamment l exten loin les diesels 4 5 ou 6 cylindres
der grip sorte d autobloquant sans proposés par les constructeurs asia
oublier le démarrage en côte et l anti tiques la grande majorité de ces vé
louvoiement de la remorque ainsi que hicules étant assemblés en Thaïlande
le Wide view supprimant l angle le paradis des pick up
mort dans le rétro extérieur Mais d autres fabricants comme

Pour les entreprises de livraisons VW ou Ford ont un peu changé la
rapides le diesel bi turbo 165 ch fait donne avec notamment l arrivée du
l affaire d autant qu il permet d éco VW Amarok assemblé en Argentine En 4x4 l Amarok est un crapahuteur né et un bon tracteur également
nomiser jusque 1 51 100 km de diesel jusqu à 3 350 kilos
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o

un pur produit maison
Conception robuste châssis
en échelle ainsi qu un pont
arrière rigide comme sur
les 4x4 purs et durs

Côté transmission le
client a le choix entre une

solution intégrale crabota
ble ou permanente Avec
5 25 mètres de long ainsi

Complètement revu le Ford Rangerqu une benne de belles dimensions
est livrable en deux roues motrices

capable d accueillir jusqu à deux
euro palettes En 4x4 l Amarok est
un crapahuteur né et un bon tracteur
également 3 000 et même 3 350 ki

Le Dacia Duster pick up devrait être très attractif quand il sortira surlos Le 2 0 diesel 180 ch 420 Nm avec
le continent européenboîte automatique 8 rapports idéale

lorsqu il s agit de tracter une lourde
remorque et transmission intégrale
permanente représente une offre plu
tôt alléchante alors que le kit Ca
nyon lui confère un look de barou
deur des grands espaces

Assemblé notamment en Afrique Le Mitsubishi L200 a été

sérieusement revu et offre beaucoupdu Sud le Ford Ranger est lui aussi
de puissance grâce à un moteurune nouvelle valeur sûre Complète

diesel 2 5 litresment revu ce grand format 5 35 mè
tres de long 1 81 de haut avec trois
types de cabine la double 4 5 places
s avérant la meilleure proposition
est livrable en deux roues motrices
122 ch mais c est la version 2 2 litres

En dernière année de production le Defender tirera sa révérence en 20154x4 de 150 chevaux qui se vend le
Dommagemieux alors qu un gros cinq cylin

dres diesel 3 2 litres 200 ch 470 Nm
permet de grimper aux arbres passer à travers tout ce qu il faisait spéciale Katana double cabine 4x4
surtout avec la boîte automatique 6 admirablement avec son diesel 2 2 li uniquement livrée en rouge vénitien
rapports et de tracter une remorque tres 136 ch un peu archaïque mais adopte un look de baroudeur et
de 3 350 kilos increvable 1 300 kilos dans la benne d aventurier avec ses grandes jantesLe look du Hilux s est bonifié et ses

Parmi les réalisations japonaises et des remorques de plus de trois de 19 pouces tout en se voulant trèsblocs diesel ont encore évolué
peu de nouveautés à attendre mais tonnes ça ne lui faisait vraiment pas bien équipée
on nous promet que dans un an un peur SsangYong Actyon Sports ce
tout nouveau pick up Nissan Navara barque au plus vite en Europe où N oublions pas que le Toyota Hi pick up d origine coréenne la
devrait débouler en Europe de même soyons en assurés il devrait point de lux occupe toujours le devant de la marque dépend maintenant du
d ailleurs qu un Mitsubishi L200 sé vue prix faire un malheur scène en Europe mais également groupe indien Mahindra affiche des

Autre prototype dévoilé en Amérieusement revu dont le moteur die chez nous Son look a bonifié et ses prix doux mais aussi 5 ans de garan
sel 2 5 litres serait encore plus puis rique du Sud le nova Fiat Strada deux blocs diesel ont aussi évolué tie De quoi rassurer les utilisateurs
sant En attendant les séries pick up traction avant qui ne sera 2 5 litres 144ch ou 3 litres de ce véhicule avec châssis en
actuelles sont toujours disponibles sans doute pas importé en Europe 177 ch 360 Nm idéal avec la boîte échelle double cabine ressorts héli
elles ont largement fait leurs Dommage auto 5 rapports Grande benne de coïdaux arrière plus de 5 mètres de

Dommage également que le Land 1 52 mètre châssis en échelle un long benne de 2 2 m2 et petit dieselpreuves
Rover Defender tire sa référence enPrésenté dernièrement en tant 4x4 pur et dur rien ne l arrête Et 2 litres 155 ch 360 Nm

que prototype au Brésil le Dacia 2015 c est sa dernière année de pro Marcel Pirottesurtout 5 ans de garantie tout
Duster pick up badgé Renault duction On regrettera ce pick up comme d ailleurs l Isuzu D Max
Oroch devrait s avérer une proposi tellement british dans sa concep châssis en échelle ressorts à lames à

tion qui n avait rien à faire des gadtion particulièrement intéressante l arrière et quatre cylindres diesel Le pick up d origine coréenne affiche
Un seul souhait qu il soit fabriqué le gets et autres équipements d avant 163 ch 400 Nm boîte 6 vitesses ou des prix doux mais aussi 5 ans
plus rapidement possible et qu il dé garde Son seul crédo c était de automatique 5 rapports La version de garantie

La version

spéciale Katana
double cabine
4x4 adopte un
look de
baroudeur et

d aventurier tout
en se voulant

très bien

équipée
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