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CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE 2019
ROXOR. Ses ancêtres ont aidé à remporter
des batailles, ont exploré des continents et
ont transporté des passagers partout sur le
globe. Ce véhicule est un authentique toutterrain, doté de caractéristiques modernes
innovatrices.

375,92
cm
148”
LENGTH

• Moteur diesel turbocompressé à 4 cylindres :
fiable, économique et durable

• Cadre en acier robuste
• Groupe motopropulseur solide et fiable avec
boite de vitesses manuelle à 5 rapports (style
automobile)

190,50 cm

• 4 roues motrices (4x4) pour aller là où vous
voulez, n’importe où et n’importe quand

22,86 cm

• Grandes roues et freins imposants, pneus
haute technologie
ROXOR combine la simplicité traditionnelle et
la haute technologie moderne. Investissez dès
aujourd’hui dans cette force de l’industrie qu’est
ROXOR, accessoirisez et personnalisez le
véhicule au gré de vos aventures. Ce véhicule
côte-à-côte simple et efficace a fait ses preuves
et vient avec une garantie de 2 ans ou
19  300 km.**

96”
WHEELcm
BASE
243,84

PRÊT POUR LA MISSION.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

Empattement

243,84 cm

Direction

Assistée hydraulique

Type

Turbo Diesel M2DICR

Poids de base (vide)*

1 376,65 kg

Instrumentation

Jauge unique

Cylindres

Longueur

375,92 cm

Éclairage / phares

Halogène

4 - 4 temps allumage par
compression

Largeur

157,48 cm

Batterie

72 Ah / 12v

Déplacement

2.5L / 152 po cubique

Hauteur

190,50 cm

Alternateur

45 à 90 Ampères

Alésage et course

88,9 x 101,6 mm

Garde au sol

22,86 cm

Port d’alimentation

12v STD

Puissance

62 ch @ 3200 tr/min.

Réservoir de carburant

45,43 L

Rangement

2 coffres sous les sièges

Couple

144 pi lb @ 1400-2200 rpm

Poids maximal de chargement arrière

158,30 kg

Sièges

2

Rapport de compression

18.6 : 1

Poids maximal de remorquage

1 583 kg

Pneus

235 / 70R16

Système de refroidissement

Liquide

Nombre maximal de passagers

2 (optionnel: 4)

Roues / alum.

16 po – 5 x 5.5 ergots

Système de carburant

Injection directe

CHÂSSIS ET SUSPENSION

TRANSMISSION

Type de châssis

Châssis en acier

Boîte de vitesses

5 vitesses, manuelle

Blanc pur

Noir

Suspension avant

Ressort à lame rigide avec barre
stabilisatrice

Boîte de transfert

2 vitesses, manuelle

Vert olive

Rouge vif

Transmission

2WD/4WD

Bleu vif

Sable

Essieu avant flottant

3.73 : 1

Essieu arrière semi-flottant

3.73 : 1

Freins avant

Disque de 27,94 cm

Freins arrière

Tambour de 27,94 cm

S
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Les couleurs et les finis
personnalisés sont sujets à
des tarifs additionnels. Visitez
votre concessionnaire pour
connaître les prix. Nous nous
réservons le droit de refuser
de personnaliser un véhicule
peu importe la raison.
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S

TÉ

États-Unis

Standard

SIB

Pays d’assemblage

Frein de stationnement

POS

AUTRES INFORMATIONS

Standard

ILL

89 km/h***

Assistance double hydraulique
à vide

P R ES

Vitesse de remorquage maximale à plat

ITÉ

G ES

24 km/h

LIM

ILLA

89 km/h

Vitesse de remorquage maximale

IX IL

AB

Vitesse maximale
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PERFORMANCE

NOTRE ÉQUIPE DE DESIGN PEUT
TRANSFORMER VOTRE ROXOR
À VOTRE IMAGE AVEC
UN VASTE CHOIX
U RS
ULE
CO
ES
DE COULEURS
SL
ET DE FINIS
PERSONNALISÉS.
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Double effet hydraulique

OU

Amortisseurs de chocs

ET

Ressort à lame avec amortisseurs
de chocs

QU

Suspension arrière

COULEURS DISPONIBLES
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SI

© 2019 Mahindra Vehicle Sales & Service USA. Tous droits réservés.
*Le poids de base réfère au véhicule sans carburant diesel, fluides ou accessoires. **Voir le guide de l’opérateur. ***Le remorquage à plat n’est possible qu’avec l’installation d’un ensemble de verrou de pivot d’attelage.
Bien que tous les efforts soient faits pour produire des informations mises à jour, les spéciﬁcations et les accessoires peuvent changer. Votre concessionnaire autorisé peut conﬁrmer la disponibilité des matériaux, des accessoires et de l’équipement avant
l’achat, ainsi que toutes les informations mises è jour sur les prix. Nous nous réservons le droit de changer, modiﬁer ou annuler les spéciﬁcations, dessins, caractéristiques et couleurs, sans préavis ni obligation. Certaines différences entre le produit fabriqué
et les descriptions et/ou spéciﬁcations peuvent exister.

