
EN DÉTAIL

BÉNÉFICES CLIENT 

• 5, 6 ou 7 places selon la configuration du véhicule
• Pratique et facile d’entretien
• Fonctionnelle et robuste
• Conformité à la norme ISO 27956*

Banquette préformée 4 places pratique et facile d’entretien. Cabine totalement isolée de la partie arrière.

CONFO-CAB 

CABINES APPROFONDIES

GRUAU, ACTEUR GLOBAL DE L’UTILITAIRE

* Norme régissant la résistance de la cloison de séparation et les anneaux d’arrimage

Sur véhicule Sprinter 



  VÉHICULE DE BASE

DONNÉES TECHNIQUESTRANSFORMATION GRUAU

• Banquette préformée 4 places.
• 2 accoudoirs relevables.
• Appui-têtes intégrés.
• Garnissage simili cuir bicolore lavable.

• Homologation en réception communautaire européenne 
(RCE) à venir.

• Passage aux mines obligatoire pour tous les nouveaux 
types mines à venir, en attente de Réception par Type 
(nous consulter).

• TVA récupérable *

* dans le cadre d’un usage strictement professionnel.

Véhicule Sprinter fourgon semi-vitré ou tôlé
Empt 3250 toit normal
Empt 3665, 4325 ou 4325 XL toit surélevé
Options obligatoires :
• A50 essieu avant renforcé 1 800 kgs
• C47 amortisseurs renforcés
Véhicule non aménagé, sans cloison cabine.
Porte latérale droite et/ou gauche

• Vitre latérale fixe ou coulissante, gauche ou droite
• Aménagements bois ou métalliques
• Vitres dans cloison de séparation

• Ancrages et ceintures à enrouleurs 3 points homologués   
M1-N1

• Structure renforcée, dimensionnée aux directives 
européennes.

• Cloison de protection complète, vitrée.
• Plancher anti-dérapant.

• Cabine totalement isolée de la partie arrière.
• Assise arrière et avant au même niveau
• Visibilité arrière par la vitre cloison cabine.
• Espace libre sous la banquette pour le chargement 

d’objets de grande longueur.
• Habillage latéral de la cabine avec porte-gobelet intégré.

CONFO-CAB

CONFORMITÉ

OPTIONS

PRÉVENTION - PROTECTION

FONCTIONNALITÉ - ROBUSTESSE

Longueur utile 
derrière la cloison

à hauteur 
1m (A)

à hauteur
 0.40m (B)

SPRINTER 3250 1655 1890

SPRINTER 3665 2325 2560

SPRINTER 4325 3355 3590

SPRINTER 4325 XL 3755 3990

ATTENTION
Nous consulter pour :
• SPRINTER Empattement 3665 PTAC 3T avec 3 places AV *
• SPRINTER Empattement 4325 PTAC 3T2 avec 3 places AV *
• SPRINTER Empattement 4325 XL PTAC 3T2 avec 3 places AV *
* (selon types de mines)

CONTACTEZ-NOUS !
CONSEILS/DÉLAIS/KITS/RÉSEAU DE PROXIMITÉ/OPTIONS ...

VOTRE DISTRIBUTEUR 

www.gruau.com

Longueur utile

Anne-Laure Lesguillier
anne-laure.lesguillier@gruau.com
02 43 66  21 32
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