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DOSSIER
GUIDE VU

P ratiques, peu encombrantes, les
fourgonnettes servent aussi bien
aux interventions en ville que

comme véhicule de liaison ou de livrai-
son entre les entreprises et leurs sites
d’intervention. Ce segment de marché
a connu, ces dernières années, de nom-
breux changements avec le lancement
de nombreuses nouveautés. Ce phéno-
mène est toutefois à relativiser dans la
mesure où de nombreux modèles sont,
désormais, des clones. C’est le cas au
sein du groupe Stellantis avec les

électriques sont de plus en plus nom-
breuses chez tous les constructeurs,
une solution qui peut s’avérer perti-
nente dans le cadre d’une utilisation
urbaine. La part des ventes des versions
dotées d’un moteur essence sont aussi
en progression, dans un marché forte-
ment influencé par les futures restric-
tions d’utilisation des versions diesel et
autres ZFE. A noter que Ford propose,
sur son Transit Connect actuel, une ver-
sion fonctionnant à l’E85 qui représente
une alternative très intéressante.

Citroën Berlingo, Opel Combo, Peugeot
Partner et Toyota Proace City, bientôt
rejoints par le « nouveau » Fiat Doblo.
Même cas de figure pour les Renault
Kangoo, Mercedes Citan et Nissan
Townstar par exemple. Même Volkswa-
gen et Ford, jusqu’à présent autonomes,
ont fini par céder aux chants des si-
rènes puisque le nouveau Transit
Connect, qui devrait être présenté en
fin d’année pour une commercialisation
en début d’année prochaine, sera un
clone du Caddy. Les déclinaisons 100 %

Catégorie d’utilitaires plébiscités par de très nombreux professionnels de toute sorte, les fourgonnettes
restent en tête des ventes sur le marché français. 
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A partir de : 21 300 € Ht
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  F O U R G O N E T T E S

Le Citroën Berlingo résiste très bien au
temps qui passe. Ses lignes sont
réussies et affrontent les années sans

souci majeur. Autre point fort du Berlingo
: des capacités d’emport élevées et des vo-
lumes utiles de 3,3 et 3,9 m3, le Berlingo
étant disponible en deux longueurs. Si
vous optez pour le système de cloison mo-
dulaire, cela vous permet de gagner 0,5 m3
de volume utile mais surtout de pouvoir
charger des objets de grande longueur
(plus de 3 mètres au maximum). Dans

l’habitacle, si le plastique dur règne en
maître, l’environnement est plaisant et est
proche de celui des autos de la marque.
Un bon point pour la tablette tactile, bien
placée, facile d’accès et à appréhender. Le
Berlingo, depuis son lancement, est dispo-
nible avec des motorisations thermiques ;
elles ont depuis été rejointes par une version
100 % électrique. La palette de motorisation
du Berlingo se compose donc désormais
d’une motorisation essence Pure Tech 110
ch et de deux versions diesel (100 et 130 ch)

la version d’entrée de gamme de 75 ch ayant
disparu du catalogue. La version 100 %
électrique ë-Berlingo affiche une puissance
de 136 ch. Sa gamme est calquée sur celle
des versions thermiques et offre un confort
très élevé sans remettre en cause les quali-
tés utilitaires du modèle. Le silence à bord
est royal, les accélérations très convain-
cantes. Il faudra cependant surveiller de
près la jauge de la batterie (autonomie d’en-
viron 200 km) sur autoroute, le ë-Berlingo
étant capable de pointer à 130 km/h.

CITROËN Berlingo

Toujours dans le coup

Control : ABS avec AFU, ESP, aide au démarrage en pente, airbag cond., D.A, allum. Auto.
des phares, cloison de séparation, cond. centralisée, vitres élect., vol. réglable...
Club : Control + radar AR, capucine, clim., frein de stationnement électrique, lim. / régul.
de vitesse, kit mains libres Bluetooth, PLC, antibrouillards, système audio MP3...
Worker : Control + cabine Extenso trois places, pack acoustique, pack chantier (grip
control, protection, susp. surélevées...), lim. / régul. de vitesse, antibrouillards, MP3...
Driver : Control + Citroën Connect Box, cam. de recul + vision latérale, volant multifonctions...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Confort
Ergonomie à bord

Finitions
Emplacement prise 12V

PureTech 110 : 110 ch
HDi 100 : 99 ch
HDi 130 : 130 ch

ë-Berlingo : 136 ch

L.Chgt. : 1 817 à 2 167 mm

3,3 à 3,9 m3

Lxlxh : 4 403 à 4 753 x 1 921 x-- à 1 796 mm

Fiche technique

637 à 1 000

Haut. int.
mini :

1 270 mm

Larg. int.
mini :

1 523 mm
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G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  F O U R G O N E T T E S

Pack : ABS, direction assistée, airbag conducteur, porte latérale coulissante
Business : Pack + clim manuelle, autoradio MP3, régulateur
Pro Lounge : ABS, direction assistée, airbag conducteur, porte latérale coulissante, + clim
manuelle, autoradio MP3, régulateur de vitesse, navigation, radar de recul, siège cond.
Régl. en hauteur, autoradio écran tactile et commandes au volant...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Le Fiat Fiorino est le dernier d’une ca-
tégorie qui a connu ses heures de gloire
il y a quelques années : les utilitaires

compacts destinés avant tout à une utilisation
urbaine. Fiat Professionnal poursuit donc la
production de cette toute petite fourgon-
nette, Citroën et Peugeot, ses associés de
l’époque que la marque italienne a néan-
moins retrouvé au sein du groupe Stellantis,
ayant jeté l’éponge. Le Fiat Fiorino, c’est
avant tout une bouille craquante. La petite
fourgonnette fait irrésistiblement penser à un

jouet compte tenu de ses lignes mais aussi
des ses dimensions (moins de 4 m. de long).
Mais il s’agit pourtant d’un utilitaire digne
de confiance puisqu’il peut emporter jusqu’à
600 kilos et dispose d’un volume utile de 2,5
m3. Sans oublier la porte latérale coulissante
côté droit qui permet d’accéder à l’espace de
chargement en toutes circonstances. Le tout
donne naissance à une petite fourgonnette
très pratique en ville. Là, son gabarit et sa
maniabilité (le Fiorino dispose d’un rayon de
braquage très court) permettent de se faufiler

facilement et de se garer partout. Il faudra
cependant faire avec une suspension ferme
et sautillante sur mauvais revêtement. Et, à
l’intérieur, les finitions et la qualité du plas-
tiques sont en retrait par rapport aux stan-
dards actuels. Cependant, l’espace à bord est
suffisant pour pouvoir accueillir deux grands
gaillards sans trop de souci. Le Fiorino est
proposé avec le moteur 1.3 Multijet turbo
diesel en deux niveaux de puissance : 80 et
95 ch. De quoi assurer des performances élevées
et un comportement très dynamique.

FIAT

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Fiorino

Fidèle au poste

Compacité
Maniabilité

Finitions quelconques
Confort ferme

1.3 Multijet 80 : 80 ch
1.3 Multijet : 95 ch

Haut. int.
mini :

1 181 mm

Larg. int.
mini :

1 046 mm

L.Chgt. : 1 523 à 2 500 mm

2,5 m3

Lxlxh : 3 957 x 1 716 x 1 721 mm

Fiche technique

610
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Prix non encore déterminé

Les équipements de série n’ont pas encore été divulgués. Ils devraient cependant être
proches de ceux des proches cousins, Citroën Berlingo, Opel Combo Cargo et Peugeot
Partner.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  F O U R G O N N E T T E S

Essence 110 : 110 ch
Multijet 100 : 100 ch
Multijet 130 : 130 ch

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

H. int. :
1 270 mm

L. int. :
1 523 mm

L.Chgt. : 1 817 à 2167 mm (*)

3,4 à 3,9 m3 (*)

Lxlxh : 4 403 à 4 753 x 1 921 x 1 976 mm

L’actuel Fiat Doblo, lancé mainte-
nant il y a une dizaine d’années, va
laisser sa place à la version 2023. Il

s’agit tout simplement d’un nouveau clone
des Citroën Berlingo et autre Peugeot Part-
ner. La nouvelle fourgonnette Fiat ne sera
donc pas une belle inconnue mais plutôt,
une antépénultième version. Extérieurement,
le « nouveau » Doblo se distinguera de ses
proches cousins par sa large calandre avec,
au centre, les grandes lettres F.I.A.T. qui sont,
désormais, la signature de la marque. A l’in-

térieur aussi l’impression de déjà vu règne en
maître puisque seuls les logos permettent de
distinguer le Doblo des Berlingo ou Combo
Cargo. Cela n’empêchera pas la nouvelle
fourgonnette Fiat d’offrir un confort à bord
plaisant même si les plastiques durs seront,
une fois encore, omniprésents. Côté capaci-
tés d’emport, le « nouveau » Doblo offrira
des volumes utiles de 3,3 et 3,9 m3 (en fonction
de la longueur choisie) et pourra disposer de
la cloison modulaire. La charge utile maxi devrait
être de 1 000 kg. Sous le capot, pas de sur-

prise non plus si ce n’est que le Doblo version
2023 devrait tout d’abord être lancé en ver-
sion électrique e-Doblo ; les versions essence
et diesel devraient être lancées plus tard, en
fin d’année. Ces mécaniques, toutes d’ori-
gine PSA, offrent des performances satisfai-
santes. La motorisation essence affiche 110 ch
alors que les versions diesel, qui recevront
l’appellation de Multijet, disposent d’une
puissance de 100 et 130 ch. Avec ses 136 ch
et ses 200 km d’autonomie, le e-Doblo sera
à même de répondre à de nombreux besoins.

FIAT Doblo

Place à la version 2023 !

Fiche technique

637 à 1 000

Non disponnible

Non disponnible

ë-Doblo : 136 ch

(*) Longueur de chargement : (3 090 mm / 3 440 mm avec cabine Extenso) / Volume utile : (3,8 / 4,4 m3 avec cabine Extenso)



A partir de : 19 500 € Ht
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G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  F O U R G O N E T T E S

Ambiente : ABS, ESP avec aide au démarrage en côte et antipatinage, direction réglable
en hauteur et en profondeur, airbag conducteur, verrouillage centralisé…
Trend : Ambiente + autoradio connecté, siège cond. confort, rétros chauffants, clim…
Limited : Trend Business + système multimédia Sync3, radar AR, régulateur/limiteur de
vitesse, jantes alliage
Sport : Trend + bandes sur carrosserie, jantes alliage, sellerie cuir/tissu…

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

De nombreux professionnels doivent
opérer en milieu urbain. Ils sont
à la recherche d’un utilitaire com-

pact, pratique et offrant des capacités
d’emport suffisantes pour leur activité.
Méconnu en France, le Ford Transit Courier
a été conçu pour ce type d’activité. Ses dimen-
sions compactes (moins de 4,20 mètres de
longueurs) permettent de se garer facilement.
Son faible empattement permet aussi de
profiter d’un rayon de braquage limité. De
quoi affronter sereinement la conduite ur-

baine. Le Transit Courier reste pourtant un
vrai utilitaire comme l’attestent ses capacités
d’emport capables de répondre aux besoins
de nombreuses professions grâce à son
volume utile de 2,4 m3 et sa charge utile
maximale de 660 kilogrammes. A l’inté-
rieur, la cabine s’avère assez spacieuse
pour accueillir deux personnes dans de
bonnes conditions. Si la planche de bord
fait appel à des matériaux quelconques et
pourrait être améliorée du point de vue de
certains assemblages, elle a déjà été améliorée,

notamment au niveau du système multimédia
(Sync3). La dotation de série est correcte dès
l’entrée de gamme. Malgré ses dimensions
compactes, le Transit Courier peut affronter
la route sans rougir. Sous le capot, le moteur
1.0 Ecoboost essence ou les diesel de 75 ou
100 ch, permettent de sortir des centres ur-
bains et même d’assurer des longs parcours,
le confort de suspension étant d’un bon niveau.
Si vous devez faire souvent de longs parcours,
il vaudra cependant mieux privilégier les
motorisations 100 ch (essence ou diesel).

FORD

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Transit Courier

Taillé pour la ville

Comportement routier
Agrément conduite

Performances (TD 75)
Finitions intérieures

1.0 Ecoboost : 100 ch
1.5 Ecoblue 75 : 75 ch
1.5 Ecoblue 100 : 100 ch

Haut. int.
mini :

1 227 mm

Larg. int.
mini :

1 012 mm

L.Chgt. : 1 620 mm

2,4 m3

Lxlxh : 4 157  x 2 060 x 1 747  mm

Fiche technique

570 à 660
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A partir de : 22 020 € Ht
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  F O U R G O N E T T E S

Alors que la nouvelle génération de
Ford Transit Connect (un proche
cousin du Volkswagen Caddy issu du

partenariat industriel entre les deux construc-
teurs) devrait être lancé début 2023, l’actuel
modèle poursuit sa carrière. Cette fourgon-
nette bien pensée est disponible en deux lon-
gueurs. Cela permet d’offrir des volumes de
chargement de 2,9 et 3,6 m3. Quant à la
charge utile maxi, avec une tonne, le Transit
Connect se place dans le haut de la catégorie.
La gamme de mécaniques comprend une ver-

sion essence avec le 1.0 l Ecoboost 100 ch.
Cette motorisation, très plaisante et pas trop
gourmande, est désormais compatible ave le
bio-éthanol E85. Outre son côté « écolo », ce
bio carburant a comme principal avantage
un prix à la pompe de l’ordre de 85 centimes
d’euro le litre. De quoi donner à réfléchir au
moment du choix de la motorisation même
si les motorisations diesel ne manquent pas
d’intérêt (mieux vaut toutefois oublier la ver-
sion 75 ch) surtout si vous roulez souvent
sous forte charge. Le Transit Connect affiche

des qualités routières d’un très bon niveau,
tant du point de vue du confort que de l’agré-
ment de conduite. Les finitions intérieures
sont quelconques même si le Transit Connect
peut disposer des équipements de dernière
génération comme un régulateur adaptatif
ou le système multimédia Sync3 avec télépho-
nie. Le catalogue du Transit Connect com-
prend toujours les versions Sport et Active au
look un peu plus « fun » et permettant de
rouler dans une fourgonnette différente des
modèles standards.

FORD Transit Connect

Fin de carrière réussie

Ambiente : ABS, ESP avec aide au démarrage en côte et antipatinage, direction réglable
en hauteur et en profondeur, airbag conducteur, verrouillage centralisé…
Trend : Ambiente + autoradio Bluetooth, rétroviseurs chauffants, antibrouillards avant…
Sport : Trend + aide au stationnement arrière, clim, allumage auto des feux et des es-
suie-glaces, antibrouillards AV, barres de toit, régulateur adaptatif, rétros électriques,
jantes alliage, sièges chauffants, Sync3, volant cuir.
Active : Trend + radar AR, Sync 3, clim bi-zone, tableau de bord numérique, jantes alliage...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Equipements
Agrément de conduite

Finitions
Performances Ecoblue 75

1.0 Ecoboost : 100 ch
1.5 Ecoblue 75 : 75 ch
1.5 Ecoblue 100 : 100 ch
1.5 Ecoblue 120 : 120 ch

L.Chgt. : 1 753 à 2 153 mm

2,9 à 3,6 m3

Lxlxh : 4 418 à 4 818 x1 835 x 1 861 mm

Fiche technique

625 à 1 000
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Haut. int.
mini :

1 269 mm

Larg. int.
mini :

1 226 mm



A partir de : 21 010 € Ht
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G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  F O U R G O N E T T E S

First : ABS, ESP, vol. multifonction, cloison, syst. multimédia MBUX, rétros élect. chauf-
fants, vit. élect. , allum. auto. phares et essuie-glaces, 6 Airbags, feux jour LED, régulateur
de vitesse…
Pro : First + radar AR, clim, antibrouillards AV, phares LED, poignées peintes…
Select : Pro + sièges chauffants, caméra de recul, aide active au stationnement, feux de
route automatiques, reconnaissance des panneaux, vol. cuir, boucliers peints…

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Si le Citan de seconde génération reste
une très proche déclinaison du nou-
veau Renault Kangoo (les deux construc-

teurs poursuivant leur collaboration industrielle
dans le domaine des utilitaires), le fait que
Mercedes s’implique dès le début du projet
a permis de donner au nouveau Citan davan-
tage de saveur « germanique ». Cela com-
mence bien entendu par sa face avant avec
une large calandre au centre de laquelle
trône une grosse étoile. Même si le Citan par-
tage la même caisse que le Kangoo, la four-

gonnette allemande est aisément reconnais-
sable. Cela se poursuit à l’intérieur avec une
planche de bord spécifique et un peu plus « pre-
mium » que sur le modèle français. Il convient
de souligner, par exemple, la présence en
série sur les modèles vendus en France du sys-
tème multimédia MBUX maison. Les sièges
sont eux aussi spécifiques, tout comme les ré-
glages de suspensions. Plus ferme qu’un Kangoo,
le Citan est certes un peu moins confortable
en ville mais distille un agrément de conduite
un peu supérieur sur route et encore plus sur

autoroute. L’agrément de conduite global est
d’un très bon niveau et ce plus particulière-
ment avec les motorisations 112 CDi et 113
essence (d’origine Renault). Bien entendu, le
Citan reste un outil de travail. S’il reste pour
le moment uniquement disponible en version
standard (2,9 m3), les versions longues et la
version 100 % électrique devraient arriver
d’ici la fin de l’année. C’est côté charge utile
maxi que le Citan marque le pas ; avec seule-
ment 505 kilos dans la gamme actuelle, elle
reste en dessous des références de la catégorie.

MERCEDES Citan

Une vraie fourgonnette Mercedes

Performances (130 ch)
Confort

Lignes déjà vues
Peu de versions

KMS ENTREPRISE - N°186 - Septembre 2022

110 CDi : 95 ch
112 CDi : 116 ch
113 CDi : 131 ch

Haut. int.
mini :

1 215 mm

Larg. int.
mini :

1 248 mm

L.Chgt. : 1 806 mm

2,9 m3

Lxlxh : 4 498 x 2 159 x 1 832 mm

Fiche technique

430 à 505

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS
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A partir de : 22 200 € Ht
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  F O U R G O N E T T E S

Nissan s’appuie sur Renault, son par-
tenaire de l’Alliance, pour trouver
ses utilitaires. L’antique NV250,

clone du Kangoo de seconde génération a
laissé sa place au Townstar. Il s’agit d’un clone
du Renault Kangoo aux logos près et à la do-
tation de série qui varie légèrement en faveur
du modèle du constructeur japonais. Autre
différence :la durée de garantie puisque que,
comme tous les utilitaires de la marque Nissan,
le Townstar est garanti 5 ans / 160 000 kms
là où le Kangoo ne l’est que deux ans (kilo-

métrage illimité). Sinon, la gamme est calquée
sur celle du modèle Renault, avec un léger
décalage, le modèle Nissan ayant été lancé
environ 6 mois après celui du Losange et que
la version électrique, déjà disponible chez Re-
nault, ne l’est pas encore chez Nissan. Autre
particularité du Townstar : il fait l’impasse
sur les motorisations diesel alors que celles-
ci représentent encore une très grande partie
des ventes. Le japonais entend ainsi poursuivre
sa stratégie de développement produit plus
respectueuse de l’environnement. Le Town-

star n’est donc actuellement disponible que
dans sa version la plus compacte (la version
longue devrait arriver plus tard) et qu’avec la
motorisation 1.3 l TCE 130 ch. Un moteur
ultra performant, très agréable et qui distille
de belles sensations de conduite. Ce qui
n’empêche pas le Townstar de profiter d’un
volume utile de 3,3 m3 (il n’a pas droit au
système d’accès sans pied milieu côté droit)
et d’une charge utile maxi de 800 kilos, dans
la bonne moyenne de la catégorie mais en
dessous des maxi disponibles sur le marché.

NISSAN Townstar

Impasse sur le diesel

Acenta : D.A, airbag conducteur, ABS, ESP, vol. réglable, fermeture centralisée,
vitres élect. , clim. , radar AR, allum. auto phares et essuie-glaces, régul. vitesse…
N-Connecta : Acenta + accès mains libres, écran tactile, détection angles morts, recon-
naissance des panneaux, antibrouillards AV, caméra de recul, radar AV et latéraux…
Tekna : N-Connecta + vision 360°, navigation, alerte franchissement de lignes, maintien
dans la voie, clim. auto bi-zone, aide active au stationnement…

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Equipements de confort
Agrément de conduite

Gamme restreinte
Esthétique déjà vue
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E-Tech : 122 ch

L.Chgt. : 1 810 mm

Lxlxh : 4 486 x 1 919 x 1 864 mm

Fiche technique

Haut. int.
mini :

1 215 mm

Larg. int.
mini :

1 248 mm

3,3 m3

600 à 800

TCE 130 : 130 ch
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A partir de : 20 500 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  F O U R G O N E T T E S

L’Opel Combo Cargo est un, ni plus ni
moins un clone des Citroën Berlingo
et Peugeot Partner, la marque alle-

mande faisant partie du groupe Stellantis.
Le Combo Cargo reprend les lignes
élégantes et plutôt réussies de ses cousins et
s’en distingue par sa face avant et quelques
petits détails à l’intérieur, comme certaines
commandes. L’ensemble est réussi et le
Combo Cargo offre en plus une dotation en
équipements de série légèrement plus géné-
reuse que celle de ses cousins français (avec

un prix tarif légèrement inférieur à équipe-
ments équivalents). Même si le plastique dur
règne en maître à bord, l’Opel Combo Cargo
permet de profiter d’un environnement plai-
sant et d’un intérieur bien pensé. Disponible
en deux longueurs, il offre de belles capacités
d’emport (avec en plus la possibilité de dis-
poser du système de cloison modulaire) ainsi
qu’une charge utile maxi de 1 000 kilos. Côté
agrément de conduite, le Combo Cargo sait
se faire confortable même si les suspensions
restent un peu fermes à vide ; en charge, son

confort est excellent. Sous le capot prennent
place des motorisations d’origine PSA ; il
s’agit du 1.2 l essence (turbo) de 110 ch et
du bloc 1.5 l turbo diesel de 100 et 130 ch.
Le Combo Cargo se déguste aussi à la sauce
électrique ; la version Combo-e reçoit une
motorisation développant 136 ch, offre une
autonomie d’environ 200 kilomètres et une
vitesse maxi de 130 km/h. Le silence à bord
est impérial et le volume de chargement pré-
servé, les batteries étant implantées dans le
plancher.

OPEL Combo Cargo

Une alternative crédible

Cargo Pack Clim : ABS avec AFU, ESP, airbag conducteur, D.A, cloison de séparation,
condam. centralisée, vitres élect. , vol. réglable, rétros élect. chauffants, radar AR,
clim. , régul. / lim. vitesse, rétros peints, siège conducteur confort...
Cargo Pack Business : Pack Clim + radar AV, airbags frontaux et latéraux, alerte collision,
alerte franch. Ligne, frein de parking électrique, antibrouillards, reconnaissance
panneaux…

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Confort
Ergonomie à bord

Finitions
Emplacement prise 12V

L.Chgt. : 1 817 à 2 167 mm 

3,3 à 3,9 m3

Lxlxh : 4 403 à 4 753 x 1 921 x 1 796 mm

Fiche technique

637 à 1 000

Haut. int.
mini :

1 270 mm

Larg. int.
mini :

1 523 mm

1.2 l 110 : 110 ch
1.5 l 100 : 100ch
1.5 l 130 : 130 ch

Electrique: 136 ch
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A partir de : 21 300 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  F O U R G O N E T T E S

Proche cousin des Citroën Berlingo,
Opel Combo et Toyota Proace (et
bientôt, en plus, Fiat Doblo), le Peu-

geot Partner s’en distingue par sa face avant
mais surtout, à l’intérieur, par son tableau
de bord « i-cockpit » avec un tout petit vo-
lant et des compteurs « flottants » sur le des-
sus. Ce qui implique une position de
conduite qui ne convient pas à tous et de se
passer de l’espace de rangement en partie
supérieure de la planche de bord en face du
conducteur présent sur les autres modèles

cousins. Cependant, le Partner reste une ré-
férence dans la catégorie. La fourgonnette
Peugeot offre un comportement routier
d’un très bon niveau et le confort, un peu
ferme à vide, devient excellent avec de la
charge dans l’espace arrière. Le Partner est
décliné en deux longueurs offrant des vo-
lumes utiles de 3,3 et 3,9 m3. La cloison mo-
dulable permet d’offrir un demi-mètre cube
supplémentaire et la possibilité de charger
des objets de grande longueur (jusqu’à 3
mètres). La charge utile maxi d’une tonne est

dans le top de la catégorie. Sous le capot
prennent place des motorisations essence et
diesel de dernière génération. Il s’agit des
moteurs 1.2 l PureTech de 110 ch et des mo-
teurs BlueHDi de 100 et 130 ch. Enfin, le e-
Partner est la version 100 % électrique ; elle
dispose d’environ 200 kilomètres d’autono-
mie réelle, affiche une puissance de 136 ch,
de belles accélérations, un silence de fonc-
tionnement impérial et une vitesse de pointe
de 130 km/h. Le tout avec les mêmes capa-
cités d’emport que les versions thermiques.

PEUGEOT

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Partner

Le même mais différent

Confort
Ergonomie à bord

Finitions
Emplacement prise 12V

PureTech 110 : 110 ch
HDi 75 : 75 ch
HDi 100 : 99 ch
HDi 130 : 130 ch

Haut. int.
mini :

1 270 mm

Larg. int.
mini :

1 523 mm

L.Chgt. : 1 817 à 2 167 mm 

3,3 à 3,9 m3

Lxlxh : 4 403 à 4 753 x 1 921 x 1  796 mm

Fiche technique

637 à 1 000 Electric :
Moteur synchrone 136 ch

Pro : ABS avec AFU, ESP, aide au démarrage en pente, airbag conducteur, D.A., allumage
auto. des phares, cloison, condamnation centralisée, vitres électriques, volant réglable,
rétros élect. chauffants, régulateur/limiteur, volant réglable en hauteur et profondeur...
Premium : Pro + radar arrière, clim. manuelle, antibrouillards av., autoradio MP3 Bluetooth...
Asphalt : Pro + nav. connectée, antibrouillards AV, volant multifonction, caméra de recul ...
Grip : Pro + clim. manuelle, banquette 2 places Multiflex, pack chantier (grip control,
plaque protection moteur, rehausse véhicule de 30 mm), antibrouillards AV, prise 12v ...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



A partir de : 21 900 € Ht
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  F O U R G O N E T T E S

Lancé l’année dernière, le nouveau
Kangoo s’est rapidement imposé et
pointe en tête des ventes de la catégo-

rie dans l’Hexagone. Extérieurement, le Kan-
goo de troisième génération affiche des
lignes musclées assez réussies. Elle permet de
disposer de nombreuses innovations ; heu-
reusement, alors que les modèles de lance-
ment n’étaient disponibles qu’avec le
système sans pied milieu côté droit « Sésame
ouvre-toi », il est désormais possible de dis-
poser de la cloison de séparation intégrale ;

celle, grillagée, du « Sésame ouvre-toi » gé-
nère trop de bruit et le siège passager fixe
n’est pas des plus confortables… Côté mo-
torisations, la gamme du Kangoo vient de
s’enrichir de la nouvelle version 100 % élec-
trique E-Tech. Elle offre des performances
d’un bon niveau avec une puissance de 122
ch et une autonomie de plus de 200 kilomè-
tres réels. Cette version offre les mêmes ca-
pacités d’emport que les versions thermiques
avec un volume utile de 3,3 m3 utile et une
charge maxi de 800 kg. Côté motorisations

thermiques, la gamme se compose de deux
moteurs essence, les TCe 100 et 130 ch (ce
dernier étant ultra pétillant et très agréable à
conduire) et le diesel Blue dCi 75 (un peu
juste en performances), 95 et 115 ch. Les
finitions intérieures sont d’un bon niveau et
surtout, le Kangoo offre une vie à bord très
plaisante grâce aux nombreuses astuces de
rangement (dont le support smartphone ou
la recharge par induction) et d’ergonomie
disponibles ; dommage qu’il soit nécessaire
de passer par les options pour la plupart.

RENAULT Kangoo Van

Une gamme plus complète
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Grand Confort Sésame ouvre-toi : ABS/ESP, Airbag conducteur, fermeture centralisée à
distance, régulateur/limiteur de vitesse, cloison complète pivotante + siège passager
rabattable, système multimédia Easy Link 8’’, clim. manuelle, allumage auto. phares et es-
suie-glaces, rétros électriques dégivrants, siège cond. réglable en hauteur, vitres élec...
Extra Sésame ouvre-toi : Grand Confort Sésame ouvre-toi + régulateur auto adaptatif
avec reconnaissance des panneaux, Easy Link avec navigation, carte mains libres, tableau
de bord avec écran numérique couleur 4,2’’, caméra de recul...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Equipements de confort
Agrément de conduite

Nombreuses options
Bruits cloison grillagée

L.Chgt. : 1 810 mm

3,3 m3

Lxlxh : 4 486 x 1 919x 1 864 mm

Fiche technique

600 à 800

Haut. int.
mini :

1 215 mm

Larg. int.
mini :

1 248 mm

TCe 100 : 100 ch
TCE 130 : 130 ch
1.5 Blue dCi 75 : 75 ch
1.5 Blue dCi 95 : 95 ch
1.5 Blue dCi 115 : 115 ch

E-Tech : 122 ch

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS
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A partir de : 19 300 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  F O U R G O N E T T E S

L’Express Van, dérivée du Dacia Dokker,
est une fourgonnette simple, pratique
et pragmatique qui colle bien à l’am-

biance actuelle de recherches d’économies
par les entreprises. S’il ne s’agit plus d’une
fourgonnette low-cost, l’Express Van reste
une bonne affaire. Pour moins de 20 000
euros HT, il est possible de disposer d’une
fourgonnette agréable à conduire, pouvant
disposer des éléments de confort et de sécu-
rité actuels et offrant de capacités d’emport
satisfaisante. L’espace de chargement propose

des dimensions imposantes et permet de dis-
poser d’un volume utile de 3,3 m3. La charge
utile maxi est de 780 kg, dans la moyenne du
marché. A l’intérieur, si le plastique dur est
présent partout (et offre une qualité qui ap-
paraît en retrait par rapport aux autres modèles
du marché) et l’esthétique est largement ins-
pirée par la planche de bord du nouveau
Kangoo. L’Express Van offre de nombreux es-
paces de rangement. Une mention spéciale peut
être apportée à l’espace de rangement situé
au-dessus du tableau de bord, en face du

conducteur, qui intègre deux prises USB et
une prise 12V. En revanche, il faut opter pour
la version « haut de gamme » pour pouvoir
bénéficier de la climatisation manuelle ou du
siège conducteur réglable en hauteur et, en
tous cas, le volant n’est réglable qu’en hau-
teur. L’Express est proposé avec trois moto-
risations au choix : le moteur essence 1.3 l
TCe 100 ch et le 1.5 Blue dCi en 75 et 95 ch.
Si le 75 ch est un peu limité, les autres moteurs
offrent des performances satisfaisantes. Le
confort et le comportement routier sont bons.

RENAULT Express

Une solution de crise

Essentiel : ABS/ESP, Airbag conducteur, fermeture centralisée à distance, régulateur/
limiteur de vitesse, cloison tôlée, vitres électriques, rétros électriques dégivrants, radio
DAB Connect R&Go...
Confort : Essentiel + siège conducteur réglable en hauteur, clim manuelle, vitre conduc-
teur à impulsion, boîte à gant fermant à clé, allumage automatique des essuie-glaces...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Rapport prix/prestations
Espace de chargement

Finitions intérieures
Volant réglable en hauteur uniquement

TCe 100 : 100 ch
1.5 Blue dCi 75 : 75 ch
1.5 Blue dCi 95 : 95 ch

Haut. int.
mini :

1 246 mm

Larg. int.
mini :

1 170 mm

L.Chgt. : 1 915 mm

3,3 m3

Lxlxh : 4 393 x 2 079 x 1 811 mm

Fiche technique

650 à 780
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A partir de : 24 005 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  F O U R G O N N E T T E S

Business : D.A. , ABS, ESP, AFU, ASR, Airbags frontaux, rég. / lim. vitesse, rétros électriques,
banquette passager deux places avec Moduwork, cloison tôlée, allum. autom. phares,
vol. régl. en hauteur et en profondeur, verrouill. centralisé, vitres élect. , système multi-
média avec navigation et écran 8’’, volant multifonction, caméra de recul, radars de sta-
tionnement AV et AR, plancher bois...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

En se « fournissant » auprès de Stel-
lantis pour constituer sa gamme
d’utilitaires, Toyota est parvenu à se

constituer rapidement une gamme moderne
et performante. Concernant les lignes, le
Proace City ne se distingue des Berlingo,
Combo at autre Partner que par sa calandre
et ses logos. En revanche, la composition de
gamme est légèrement différente et le Toyota
en propose un peu plus, à niveau d’équipe-
ment équivalent. Concernant les capacités
d’emport, le Proace City est décliné en deux

longueurs offrant un volume utile de 3,3 et
3,9 m3. Ces valeurs peuvent passer à 3,8 et
4,4 m3 avec le système de cloison modulable
et de siège passager rabattable. La charge
utile maxi de 1 000 kg  permet au Proace City
de pointer dans le haut de la catégorie. La
fourgonnette Toyota peut disposer de nom-
breuses aides à la conduite et équipements
de sécurité, répondant ainsi aux attentes ac-
tuelles des professionnels. Le confort est d’un
excellent niveau, tout comme l’insonorisa-
tion même si la suspension est un peu ferme

à vide. Sous le capot prennent logiquement
place les mécaniques d’origine PSA, à savoir
un moteur 1.2 l essence de 110 ch ainsi que
le bloc 1.5 l turbo diesel de dernière généra-
tion proposé en deux niveaux de puissance :
100 et 130 ch. Le Proace City est décliné en
version  électrique. Sa motorisation de 136 ch,
distille de belles performances. Il accélère fort
et maintien sans souci sa vitesse (maxi de
130 km/h). Ses batteries, implantées dans la
plancher, n’empiètent pas sur le volume utile
disponible et permet de rouler sur 200 kms.

TOYOTA

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Proace City

A ne pas négliger

Confort
Ergonomie à bord

Finitions
Emplacement prise 12V

1.2 l VVT-i 110 : 110 ch
1.5 l D4-D 100 : 100 ch
1.5 l D4-D 130 : 130 ch

Haut. int.
mini :

1 270 mm

Larg. int.
mini :

1 523 mm

L.Chgt. : 1 817 à 2 167 mm 

3,3 à 3,9 m3

Lxlxh : 4 403à 4 753 x 1 921 x 1 796 mm

Fiche technique

660

Electrique: 136 ch
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A partir de : 23 650 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  F O U R G O N N E T T E S

Au fil du temps, Volkswagen fait
régulièrement évoluer sa fourgon-
nette pour l’amener un peu plus

vers les standards automobiles de la
marque. La dernière génération de Caddy
Cargo repose ainsi sur la plate-forme MQB
qui fait les beaux jours de nombreuses autos
de chez Volkswagen. L’occasion de faire pas-
ser la fourgonnette dans le troisième millé-
naire au niveau de l’agrément de conduite,
des commandes tactiles mais aussi du confort.
Le Caddy peut permettre de disposer de très

nombreux équipements de confort et de
sécurité de toute dernière génération. Il est
aussi possible de disposer du « Digital Cock-
pit », le tableau de bord 100 % digital de la
marque. Côté commandes des principaux
équipements (phares, clim, système audio),
les commandes sont digitales, à l’image de
celles présentes sur la Golf 8. Le confort est
beaucoup plus agréable que sur les précé-
dents modèles même si cela se paye au
niveau de la charge utile qui est limitée à
700 kilos. En revanche, les volumes utiles

sont bons : 3,1 m3 dans la version standard,
3,7 m3 pour la version rallongée Maxi. Sous
le capot, le Caddy Cargo est disponible avec
le 1.5 TSi de 114 ch ou avec le 2.0 TDi dé-
cliné en trois niveaux de puissance : 75, 102
et 122 ch. A noter l’apparition récente de la
motorisation TGi fonctionnant au gaz natu-
rel. La fourgonnette VW est toujours propo-
sée avec la boîte DSG et la transmission
intégrale 4Motion, la seule sur le marché. Si
les prix de vente apparaissent élevés, la
dotation de série est d’un bon niveau.

VOLKSWAGEN Caddy Cargo

Des vues sur le premium

Business Line : ABS, ESP, cloison de séparation, vitres élect, rétros élect. et dégivrants,
Airbags cond., passager, latéraux et de tête, autoradio, freinage auto, régulateur boîte à
gants fermée, clim., autoradio Bluetooth, radar AR, détecteur de fatigue, interface USB...
Business Line Plus : Business Line + allum. Auto. phares et essuie-glaces, boucliers et ré-
troviseurs peints, système multimédia avec écran 6,5’’, volant cuir multifonction…

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Finitions intérieures
Qualité de fabrication

Prix de vente élevé
Intérieur triste

1.5 TSi : 114 ch
2.0 TDi 75 : 75 ch
2.0 TDi 102 : 102 ch
2.0 TDi 122 : 122 ch
1.5 TGi 130 : 130 ch

L.Chgt. : 1 781 à 2 251 mm

3,2 à 4,2 m3

Lxlxh : 4 405 à 4 875 x 1 802 x 1 833 à 1841 mm

Fiche technique

813

Haut. int.
mini :

1 257 mm

Larg. int.
mini :

1 172 mm
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Polyvalents, les fourgons compacts
sont déclinés en plusieurs tailles
permettant d’offrir des volumes

utiles plus importants que les fourgon-
nettes tout en restant dans des dimen-
sions raisonnables. La plupart des
modèles sont aussi proposés en version
plancher-cabine et même châssis-cabine
pour le Transporter (une exception sur
le marché) afin de pouvoir recevoir di-
verses carrosseries, notamment des
caisses frigorifiques. L’électrification des
modèles de ce segment de marché se
poursuit chez la plupart des construc-

semble pas retenir l’attention des autres
constructeurs. Malgré tout, la part des
ventes des versions diesel reste très
importante dans cette catégorie, ces
motorisations offrant un mix perfor-
mance, polyvalence et économie tou-
jours intéressant face à des versions
électriques qui affichent toutes des prix
de vente nettement plus élevés. Quant
à la version à pile à combustible des
Jumpy et Expert, elle est tout simple-
ment inaccessible avec un prix de vente
supérieur à 100 000 euros.

teurs même si, pour le moment, le
Renault Trafic, modèle le plus vendu de
la catégorie n’est pas encore proposé en
version 100 % électrique. Il faudra atten-
dre encore le début de l’année prochaine
pour voir apparaître le Trafic E-Tech. Une
fois encore, la politique commerciale de
Stellantis entraîne une multiplication des
clones avec le lancement très récent du
Fiat Scudo, remplaçant du Talento qui
était sur base de Trafic. De son côté,
Ford, qui travaille sur le nouveau Transit
Custom, a retiré du catalogue la version
hybride PHEV, une solution qui ne

Cette catégorie d’utilitaire se caractérise par la polyvalence des modèles offrant des capacités d’emport
importantes tout en affichant un encombrement raisonnable et la possibilité, pour la plupart d’entre eux
d’accéder aux parkings souterrains urbains.

Guide des Fourgons Compacts

Citroën Jumpy P. 39
Fiat Scudo P. 40
Ford Transit Custom P. 41
Mercedes Vito P. 42

Compacts

Nissan Primastar P. 43
Opel Vivaro P. 44
Peugeot Expert P. 45
Renault Trafic P. 46

Toyota ProAce P. 47
Volkswagen Transporter «T6» P. 48

DOSSIER
GUIDE VU
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A partir de : 29 500 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  CO M PAC TS

Le Citroën Jumpy, tout comme ses
proches cousins de chez Fiat, Opel,
Peugeot et Toyota, offre des presta-

tions routières élevées. Si l’intérieur fait très
(trop) largement appel à du plastique dur
pour le mobilier, l’ergonomie des commandes
est excellente et le confort de suspension
permet de rouler longtemps dans de très
bonnes conditions, proches de celles d’une
automobile. Reposant sur une plateforme
moderne, le Jumpy peut en plus recevoir de
nombreuses aides à la conduite et équipe-

ments de confort de dernière génération. La
gamme se compose de trois longueurs de
fourgons offrant des volumes utiles de 4,6 à
6,1 m3 ainsi qu’en plancher-cabine permet-
tant l’adaptation de diverses carrosseries. La
charge utile culmine à 1 400 kilos. Côté mo-
torisations thermiques, la palette se compose
de moteurs BlueHDi de dernière gnération
offrant des puissances allant de 100 à 180
ch. Les moteurs 150 et 180 ch peuvent être
associés à l’excellente boîte automatique à
8 rapports. Le Jumpy est aussi décliné en ver-

sions électrique (ë-Jumpy) proposant une
puissance de 136 ch et une autonomie maxi-
male de 200 ou 300 kilomètres selon la taille
de la batterie. Cette version électrique asso-
cie performances (130 km/h en pointe) et
agrément de conduite. Quant à la nouvelle
version à pile à combustible, elle associe
cette motorisation avec la possibilité de faire
le point d’hydrogène en quelques minutes ;
son principal défaut : un prix de vente de
plus de 100 000 euros HT !!! De quoi faire
fuir la plupart des entreprises.

CITROËN Jumpy

Performant et confortable

Control : ABS, ESP, AFU, D.A., condamnation centralisée, vitres électriques, PLC, lim. /
régul. vitesse, rétros électriques dégivrants, volant régl.
Club : Control + clim., kit mains libres Bluetooth, autoradio RDS MP3, radar AR...
City Van : Control + surveillance angle mort, AB, radar AV et AR, caméra de recul...
Driver : Control + antibrouillards, radar AV et AR, caméra de recul, tablette tactile,
surveillance angle mort, AFIL, allum. auto phares et essuie-glaces...
Worker : Control + pack chantier (rehausse, protection, charge utile majorée,...), moduwork...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Confort
Agrément conduite de berline

Position pédale de frein
Détails de finitions

Blue HDi 100 : 100 ch
Blue HDi 120 : 120 ch
Blue HDi 145 : 145 ch
Blue HDi 180 : 180 ch

L.Chgt. : 2 162 à 2 862 mm

4,6 à 6,1 m3

Lxlxh : 4 609 à 5 309 x 2 010 x 1 905 mm

Fiche technique

1 000 à 1 400

Haut. int.
mini :

1 397 mm

Larg. int.
mini :

1 260 mm

ëJumpy : 136 ch
Hydogen : 136 ch
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A partir de : 27 050 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  CO M PAC TS

Business : Airbags frontaux, verrouil. à distance, Vit. élect., allum. auto phares et essuie-
glaces, vol. régl. hauteur et profondeur, clim, autoradio Bluetooth, régul. /lim. vitesse,
rétros élect. dégivrants, surveillance pression des pneus, suivi vigilance conducteur…
Pro Lounge : Business + radar AR et caméra de recul, alerte franch. Ligne, feux route auto.
reconnaissance panneaux, antibrouillards, système multimédia avec écran tactile 7’’…

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Le nouveau Scudo n’est pas un in-
connu puisqu’il s’agit du cinquième
véhicule basé sur le K0 de PSA après

les Citroën Jumpy, Opel Vivaro, Peugeot
Expert et Toyota Proace. Faisant désor-
mais partie du groupe Stellantis, il deve-
nait impensable pour Fiat Professionnal de
conserver son partenariat avec Renault. Le
Talento disparait donc et voici la renais-
sance du Scudo. Extérieurement, ce « nou-
veau » modèle ressemble beaucoup à ses
proches cousins, à la calandre près. Avec

ses grosses lettres F.I.A.T. intégrées à la
calandre, le Scudo fait preuve d’une sacrée
agressivité. Pour le reste, il s’agit d’un clone
des autres modèles puisque le Scudo re-
prend non seulement la caisse des autres
modèles mais aussi, ses équipements.
Ainsi, à l’intérieur, la planche de bord per-
met de profiter d’une bonne ergonomie des
commandes. Le confort est élevé et le Scudo
peut recevoir de nombreux équipements
de confort et de sécurité de dernière géné-
ration. La gamme se compose de fourgons

disponibles en trois longueurs offrant des
volumes utiles allant de 4,6 à 6,1 m3 ainsi
que d’une version plancher-cabine. Sous le
capot prennent place des motorisations
d’orgine PSA avec les moteurs turbo diesel
de dernière génération (rebaptisés Multi-
jet) 1.5 et 2.0 offrant des puissances allant
de 100 à 180 ch. Le e-Scudo (la version
100 % électrique) offre des performances
intéressantes avec ses 136 ch, sa vitesse de
pointe de 130 km/h et son autonomie
maxi de 200 à 300 kmsselon le pack batterie.

FIAT

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Scudo

Une nouveauté déjà bien connue

Confort
Agrément conduite de berline

Position pédale de frein
Détails de finitions

1.5 Multijet 100 : 100 ch
1.5 Multijet 120 : 120 ch
2.0 Multijet 145 : 145 ch
2.0 Multijet 180 : 180 ch

L.Chgt. : 2 162 à 2 862 mm

4,6 à 6,1 m3

Lxlxh : 4 609 à 5 310 x 2 010 x 1 890 mm

Fiche technique

1 000 à 1 400

Haut. int.
mini :

1 397 mm

Larg. int.
mini :

1 260 mm

ë-Scudo : 136 ch
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A partir de : 32 105 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  CO M PAC TS

Le Ford Transit Custom, bien qu’assez
ancien, affronte bien le temps. Esthé-
tiquement, il reste dans l’air du

temps et apparaît, dans ses finitions « fun »
Sport et Active, très moderne grâce aux
équipements esthétiques supplémentaires
dont bénéficient ces versions. L’agrément
de conduite reste élevé mais marque le pas
face à ces concurrents de conception plus
récente notamment à cause d’une suspen-
sion un peu sèche, notamment à vide. Le
Transit Custom propose une gamme de

fourgons déclinée en deux longueurs et
deux hauteurs permettant de disposer de
volumes utiles allant de 6 à 8,3 m3. La ver-
sion surélevée permet de se tenir debout à
l’intérieur sans souci. La gamme de moto-
risation a été simplifiée, le Transit Custom
arrivant bientôt en fin de vie (le nouveau
modèle a été dévoilé et devrait être lancé
en fin d’année prochaine pour les toutes
premières versions). Elle ne comprend
désormais plus que le moteur 2.0 turbo
diesel de dernière génération EcoBlue dé-

cliné en trois niveaux de puissance : 105,
130 et 170 ch. La version 130 ch est celle
qui affiche le meilleur compromis entre
performances, agrément de conduite et
consommation de carburant. La version
105 ch manque de puissance et le 170 ch
déborde de caractère mais met en danger
le permis à la moindre sollicitation de l’ac-
célérateur. Dans l’habitacle, le Transit Custom
commence à accuser le poids des ans au
niveau, notamment, des plastiques. La
cabine reste cependant agréable à vivre.

FORD Transit Custom

Une plastique avantageuse

Trend Business : ABS, ESP, airbag cond., vitres élect., verrouil. portes, ord. de bord, cloison,
syst. audio Bluetooth, rétros rabat. élect., allum. auto. feux et essuie-glaces…
Trail : Trend + calandre spécifique, jantes alu, régul/lim. vit., antibrouillards, peinture in-
tégrale, différentiel gliss. limité... 
Limited : Trend + système Sync, pare-brise chauff., sièges AV chauffants, airbag passager…
Sport : Limited + sièges cuir, jantes alliage, kit carrosserie…
Active : Limited + int. cuir& tissus, bouclier av. avec protection, peinture intégrale...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Agrément à bord
Equipements de confort

Détail de finition
Niveau sonore moteur

2.0 EcoBlue 105 : 105 ch
2.0 EcoBlue 130 : 130 ch
2.0 EcoBlue 170 : 170 ch

L.Chgt. : 2 554 à 2 921 mm

Lxlxh : 4 973 à 5 340 x 1 986 x 1 975 à 2 286 mm

Fiche technique

Haut. int.
mini :

1 406 mm
à 1 778

Larg. int.
mini :

1 390 mm

6 à 8,3 m3

632 à 1 479
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A partir de : 28 280 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  CO M PAC TS

First : ABS avec AFU, ESP, antipatinage, airbag cond., cond. centralisée, vit. élect. teintées,
vol. régl., D.A., siège régl. en hauteur, cloison de séparation, régul. / lim. de vitesse, allumage
auto. phares, rétros élect. chauffants…
Pro : First + clim., feux LED, caméra de recul…
Select : Pro + syst. Nav., ord. de bord, antibrouillards, boucliers peints, radar de station-
nement, volant multifonction cuir…

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

M algré des défauts notoires, comme
le manque de rangements de
taille suffisante au niveau de

la planche de bord et un intérieur ayant
recours à des plastiques quelconques, le
Mercedes Vito reste apprécié par de nom-
breux professionnels. Le prestige de l’Etoile
marche encore et explique en partie le suc-
cès de ce modèle. Cependant, il ne faut pas
négliger les nombreuses qualités du Vito,
à commencer par une très large gamme de
motorisations thermiques (de 102 à 237 ch

en prenant en compte les versions trans-
port de personnes Tourer) permettant de
répondre à de larges besoins. A noter que
les versions traction ne sont plus disponi-
bles, ne reste que les propulsion et les 4x4.
Le Vito a aussi été parmi les premiers utili-
taires « compacts » à être décliné en version
100 % électrique. Mercedes a fait évolué sa
batterie récemment afin d’améliorer l’au-
tonomie. En revanche, si la version trans-
port de personnes Tourer peut bénéficier
de la « grosse » motorisation de l’EQT

(204 ch), le e-Vito transport de marchan-
dises doit toujours se contenter de 116 ch.
Le Mercedes Vito est proposé en trois lon-
gueurs. Le Vito, quelle que soit la version
considérée, offre un confort élevé. Les sus-
pensions gomment bien les irrégularités et
rouler longtemps à son volant est agréable.
Cela est plus particulièrement vrai pour la
version électrique (malgré son manque de
puissance et son autonomie limitée) et
pour les version diesel dotées de l’excel-
lente boîte automatique à 9 rapports.

MERCEDES

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Vito

Toujours apprécié

Equipement de série
Conduite agréable

Finitions
Prix élevé

110 CDi : 102 ch
114 CDi : 136 ch
116 CDi : 163 ch
119 CDi : 190 ch
124 CDi : 237 ch
e-Vito : 116 ch

L.Chgt. : 2 537 à 3 167 mm

5,8 à 6,9 m3

Lxlxh : 4 895 à 5 370 x 1 928 x 1 910 mm

Fiche technique

904 à 1 369

Haut. int.
mini :

1 252 mm

Larg. int.
mini :

1 270 mm
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A partir de : 29 900 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  CO M PAC TS

Depuis la fin de l’année dernière,
Nissan a revu la dénomination
de ses modèles, abondonnant

l’appellation NV suivi d’un numéro. Le
NV300, l’utilitaire compact de la gamme
du constructeur japonais étroitement dé-
rivé du Renault Trafic, reprend ainsi l’an-
cienne appellation de Primastar. Au passage,
les versions pour le transport de marchan-
dises évoluent en douceur avec l’adoption
de nouvelles motorisations répondant aux
dernières normes en vigueur et aussi d’une

nouvelle planche de bord plus flatteuse et
surtout beaucoup plus moderne d’appa-
rence. Elle permet ainsi de profiter des
nombreuses qualités du modèle tout en
profitant d’une ergonomie des com-
mandes et d’une finition en progrès. La
gamme du Nissan Primastar est logique-
ment calquée sur celle du Trafic ; il est ainsi
proposé en fourgons en deux longueurs et
en deux hauteurs. Ce qui permet de dispo-
ser des volumes de chargement allant de
5,2 à 8,6 m3. Qui plus est, la forme cu-

bique de l’espace de chargement est un
vrai plus. Le Primastar est aussi proposé en
version plancher cabine permettant l’adap-
tation de diverses carrosseries (très nom-
breuses grâce au Trafic). Le Primastar offre
un confort en progrès, les motorisations
étant plus onctueuses et l’insonorisation
ayant été améliorée. Le moteur 2.0 dCi est
décliné en 3 puissances : 130, 150 et 170 ch.
Les deux derniers peuvent être accouplés à
la boîte EDC. Le Primastar, comme tous les
VU Nissan est garanti 5 ans / 160 000 km.

NISSAN Primastar

Le choix de la tranquillité

Visia : ABS, ESP, airbag cond., vitres élect. rétros élect. dégivrants, condamn. Centralisée...
Acenta : Visia + autoradio MP3 avec commandes au vol., régul. / lim. vitesse, ord. de bord,
miroir anti angle mort, clim. man., radar AR...
N Connecta : Acenta + écran tactile, caméra de recul, antibrouillards, allum. auto phares
et essuie-glaces…
Tekna : N Connecta + airbag passager, jantes alliages, boucliers et rétros peints, clim.
auto, volant cuir, démarrage sans clé...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Capacités de chargement
Garantie 5 ans

Détails de finitions
Déjà vu

2.0 dCi 130 : 130 ch
2.0 dCi 150 : 150 ch
2.0 dCi 170 : 170 ch

L.Chgt. : 2 554 à 2 921 mm

Lxlxh : 5 080 à 5 480 x 1 956 x 1 971 à 2 496 mm

Fiche technique

Haut. int.
mini :

1 406 mm
à 1 778

Larg. int.
mini :

1 390 mm

5,2 à 8,6 m3

988 à 1 223
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Pack clim : ABS, ESP, AFU, D.A., Airbags, condamn. Central., vitres élect., lim. / régul.
vitesse, rétros élect. dégivrants, volant régl., autoradio Bluetooth, clim., allum. auto phares
et essuie-glaces, radar AR...
Pack Business : Pack clim + syst. navigation avec écran tactile, Opel Connect, antibrouil-
lards, radar AV, alerte somnolence et franchissement de voie...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Faisant désormais partie du groupe
Stellantis, la marque ayant d’abord
été intégrée à PSA, Opel propose une

gamme complète de véhicules utilitaires cal-
quée sur celle du constructeur français. Le
Vivaro a été le premier élément de ce renou-
veau de gamme. Mis à part sa face avant
modifiée et quelques détails dans la cabine
de conduite, le Vivaro est un clone des
Citroën Jumpy et Peugeot Expert. La com-
position de gamme comprend trois lon-
gueurs de fourgons (offrant des volumes

utiles de 4,6 – 5,3 et 6,1 m3) ainsi qu’une
version plancher cabine permettant l’adap-
tation de diverses carrosseries. Les différents
aménagements et carrosseries disponibles
pour les modèles de chez Citroën et Peugeot
sont logiquement adaptables sur le Vivaro.
Les capacités d’emport sont intéressantes
avec une charge utile maxi qui culmine à
1 400 kilos. La cabine de conduite est plai-
sante, comprend de nombreux espaces
de rangements bien implantés malgré le
fait que le plastique dur soit omniprésent.

Le Vivaro offre des prestations routières de
premier ordre et un confort élevé. Le silence
à bord est particulièrement élevé ce qui rend
la conduite sur de longs parcours facile et
plaisante. Cela est encore plus vrai sur la ver-
sion 100 % électrique Vivaro-e qui dispose
de 136 ch, permet une vitesse de pointe de
130 km/h et une autonomie de l’ordre de
200 et 300 kilomètres selon la puissance de
batterie retenue. Le Vivaro est aussi disponi-
ble en version diesel (moteurs PSA) affichant
des puissance de 120, 145 et 180 ch.

Une alternative crédible

Confort
Agrément conduite de berline

Position pédale de frein
Détails de finitions

A partir de : 29 110 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  CO M PAC TS

OPEL Vivaro

1.5 Diesel 120 : 120 ch
2.0 Diesel 145 : 145 ch
2.0 Diesel 180 : 177 ch

Vivaro-e : 136 ch

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

L.Chgt. : 2 162 à 2 862 mm

4,6 à 6,1 m3

Lxlxh : 4 609 à 5 309 x 2 010 x 1 905 mm

Fiche technique

1 000 à 1 400

Haut. int.
mini :

1 397 mm

Larg. int.
mini :

1 260 mm
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Le Peugeot Expert reste un des mo-
dèles les plus vendus de la catégorie
en France. Il doit rivaliser avec ses

proches cousins (qui ne cessent de compter
davantage de modèles) que sont les Citroën
Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro et Toyota
Proace, il doit aussi affronter le leader du
segment, le Renault Trafic. L’Expert ne manque
pourtant pas de qualités, à commencer par
ses comportement routier et son confort,
proche de ceux d’une automobile. Ce qui
permet de rouler lontemps dans d’excellentes

conditions. Autres éléments importants : la
très bonne insonnorisation, les nombreux
équipements de confort et de sécurité dont
il peut être doté et, enfin, la très bonne er-
gonomie des commandes. Si la planche de
bord fait largement appel à du plastique dur
qui apparaît de qualité moyenne, les nom-
breux espaces de rangement disponibles fa-
cilitent la vie quotidienne à bord. L’Expert,
tout comme ses « cousins », est disponible
en trois longueurs de fourgons (les volumes
utiles sont de 4,6 / 5,3 et 6,1 m3) ainsi qu’en

plancher-cabine pour l’adaptation de diverses
carrosseries. Sous le capot prennent place
des motorisations turbo diesel de dernière
génération (BlueHDi de 120, 145 et 180
ch), les versions les plus puissantes pouvant
être accouplées à l’excellente boîte auto à 8
rapports. L’Expert est aussi proposé en ver-
sion 100 % électrique performante et très
plaisante à utiliser ainsi qu’en version pile à
combustible (sur la base du e-Expert) dont
le seul défaut est un prix de vente exorbitant
à plus de 100 000 euros HT !

Un incontournable du marché

Pro : ABS, ESP, AFU, D.A., condamnation centralisée, vitres électriques, PLC, lim. / régul.
vitesse, airbags frontaux, rétros élect. dégivrants, volant régl...
Premium : Pro + clim., allum. auto.phares et essuie-glaces, autoradio MP3 Bluetooth...
Asphalt : Premium + nav. avec écran tactile, pack AFIL, radar AV / AR, caméra AR,
antibrouillards, rétros. rabattables électriquement...
Urban : Premium + accès mains libres, nav. avec écran tactile, radar AV/AR, caméra AR...
Grip : Pro + clim. man., pack chantier (rehausse, protection, charge utile majorée...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

A partir de : 29 500 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  CO M PAC TS

PEUGEOT Expert

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Confort
Agrément conduite de berline

Position pédale de frein
Détails de finitions

Blue HDi 120 : 120 ch
Blue HDi 145 : 145 ch
Blue HDi 180 : 180 ch

e-Expert : 136 ch
Hydrogene : 136 ch

L.Chgt. : 3 320 à 4 020 mm

Lxlxh : 4 609 à 5 309 x 2 010 x 1 905 mm

Fiche technique

Haut. int.
mini :

1 397 mm

Larg. int.
mini :

1 260 mm

4,6 à 6,1 m3

1 000 à 1 400
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Essentiel : D.A. , airbag cond., ABS, ESP, aide au démarrage en côte, verr. central. , phares
LED, vitres élect., rétros élect. ,ord. de bord, vitres élect. , régul. / lim. vitesse, autoradio
Bluetooth…
Confort : Essentiel + vitres teintées, accoudoir sur siège conducteur, clim, allum. auto
feux…
Grand Confort : Confort + banquette multifonctions, miroir anti angle mort, syst. mul-
timédia Easy Link, boucliers peints, boîte à gants Easy Life, radar AR…

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Vie à bord
Agrément de conduite

Finitions moyennes
Modèle commençant à dater

L.Chgt. : 2 537 à 2 937 mm

5,2 à 8,6 m3

Lxlxh : 5 080 à 5 480 x 1 956 x 1 971 à 2 496 mm

Fiche technique

1 017  à 1 270

Haut. int.
mini :
1 387 à

1 898 mm

Larg. int.
mini :

1 268 mm

A partir de : 29 000 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  CO M PAC TS

RENAULT Trafic

2.0 Blue dCi 110 : 110 ch
2.0 Blue dCi 130 : 130 ch
2.0 Blue dCi 150 : 150 ch
2.0 Blue dCi 180 : 180 ch

Le Renault Trafic truste, depuis son
lancement, la tête des ventes de la ca-
tégorie dans l’Hexagone. Ce modèle

« préféré des français » vient de bénéficier
d’une remise à niveau. Un peu moins d’un
an après les versions transport de personnes,
c’est au tour des Trafic « Van » de profiter
d’un léger restylage extérieur (nouveau bou-
cliers, nouveau capot plus plat qui améliore
la visibilité), technique (avec des motorisa-
tions de dernière génération et une insono-
risation améliorée) et dans la cabine de

conduite. La nouvelle planche de bord,
largement inspirée par celle du nouveau
Kangoo, s’avère plus flatteuse même si le
plastique dur règne en maître. De nouveaux
espaces de rangement et astuces de range-
ment (comme la boîte à gants avec prises
USB intégrées et support smartphone sur le
dessus, face au conducteur) sont bien pen-
sées pour aider les professionnels dans leur
quotidien. La gamme du Trafic n’évolue pas
et se compose toujours de fourgons, décli-
nés en deux longueurs et deux hauteurs.

Les volumes utiles varient de 5,2 à 8,6 m3 et
l’espace de chargement, de forme cubique,
est très pratique. Le Trafic est aussi disponi-
ble en version plancher cabine. La palette de
motorisations comprend quatre versions du
moteur 2.0 Blue dCi de 110, 130, 150 et
180 ch. Les versions les plus puissances peu-
vent être accouplés à la boîte à double em-
brayage EDC qui rend la conduite plus facile
en ville. Le confort à bord est élevé et l’amé-
lioration de l’insonorisation rend la conduite
du Trafic encore plus agréable.

Toujours en tête
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A partir de : 32 135 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  CO M PAC TS

TOYOTA Proace

Toyota s’habitue et semble prendre
goût à la production française. Si la
petite Yaris est, depuis de nom-

breuses années, le modèle le plus produit en
France, l’accord industriel liant le construc-
teur japonais à PSA (puis désormais à Stel-
lantis) permet à Toyota de proposer un
utilitaire compact « Made in France ». Le
Proace, fabriqué lui aussi du côté de Valen-
ciennes, est un clone des Citroën Jumpy, Fiat
Scudo, Opel Vivaro et Peugeot Expert. Si
cela renforce un peu la concurrence interne,

le Proace permet surtout à Toyota de pro-
poser un fourgon (disponible en trois lon-
gueurs avec des volumes utiles de 4,6 / 5,3
et 6,1 m3) moderne et très plaisant à utiliser.
Extérieurement, seule la face avant est légè-
rement différente. A l’intérieur aussi, les
changements se cantonnent à quelques dé-
tails. Cela n’empêche par le Proace d’être un
modèle très confortable et pouvant disposer
de nombreux équipements de confort et de
sécurité. La tenue de route est d’un très haut
niveau et la bonne insonorisation est syno-

nyme de conduite peu fatigante. Sous le
capot, ce sont les moteurs PSA turbo diesel
de dernière génération qui sont à l’œuvre, en
l’occurrence le 1.5 de 100 ch et le 2.0 l en
trois niveaux de puissance : 120, 140 et 180
ch (ces deux derniers pouvant être associés
à une excellente boîte auto à 8 rapports). Le
Proace est aussi décliné en version 100 %
électrique (136 ch, 130 km/h en pointe et
200 ou 300 km d’autonomie selon la batte-
rie) offrant les mêmes capacités d’emport
que les versions thermiques.

Le japonais Made in France

1.5 D-4D 100 : 100 ch
1.5 D-4D 120 : 120 ch
2.0 D-4D 140 : 140 ch
2.0 D-4D 180 : 180 ch

Electric : 136 ch

Business : ABS, ESP, AFU, Airbags frontaux, cloison tôlée, condamn. Centralisée, vitres
élect., PLC, lim. / régul. vitesse, rétros élect. dégivrants, volant régl. hauteur et profondeur,
clim. , autoradio Bluetooth, radar AR, syst. nav. avec écran tactile 7’’, antibrouillards AV,
rétros rabatt. élect. , plancher bois…

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Confort
Agrément conduite de berline

Position pédale de frein
Détails de finitions

L.Chgt. : 2 162 à 2 862 mm

Lxlxh : 4 609 à 5 309 x 2 010 x 1 905 mm

Fiche technique

Haut. int.
mini :

1 397 mm

Larg. int.
mini :

1 260 mm

4,6 à 6,1 m3

1 000 à 1 400

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS
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A partir de : 33 420 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  CO M PAC TS

Business : D.A., ABS, ESP, AFU avec stabilisation de la remorque, ASR, contrôle de la pres-
sion des pneus, freinage automatique post-collision, airbags frontaux, régulateur – limi-
teur de vitesse, rétroviseurs électriques dégivrants, autoradio Car-Net App-Connect avec
écran tactile, clim. semi-auto. allumage automatique des phares et des essuie-glaces,
radar arrière, verrouillage centralisé des portes, vitres électriques...
Business Plus : Business Line + radionavigation avec écran tactile 8’’ et commande vocale,
radar AV, boucliers, coques de rétroviseurs et poignées de porte peintes, antibrouillards...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Au fil du temps, le Volkwagen Trans-
porter, aujourd’hui le T6.1, s’est
taillé une solide réputation de

robustesse, de performance et d’efficacité.
Il conserve des afficionados qui ne voient
pas un autre modèle pouvant rivaliser. Ce
qui n’est pas totalement faux dans la mesure
où la gamme comprend des versions diesel
bien sûr (les moteurs TDi font partie
de l’histoire de VW) mais aussi la possibilité
de disposer de la boîte à double embrayage
DSG ainsi que d’une transmission intégrale

4Motion, elle aussi largement réputée.
La gamme comprend des fourgons (deux
longueurs) offrant des volumes utiles de 5,8
et 6,7 m3. Enfin, le Transporter est le seul
modèle de la catégorie étant aussi décliné en
version châssis-cabine et non pas plancher-
cabine pour l’adaptation de carrosseries
aussi diverses que des plateaux, des bennes
basculantes ou des cellules frigorifiques. Le
T6.1 permet de disposer d’un environne-
ment proche des autos de la marque et
de nombreux équipements de sécurité et de

confort. Sous le capot prend place un
unique moteur, le 2.0 TDi décliné en trois
niveaux de puissance : 110, 150 et 204 ch
(la version 90 ch, trop peu performante, a
été heureusement retirée du catalogue). Le
T6.1 est aussi proposé en version 100 % élec-
trique (113 ch et environ 200 km d’autono-
mie) développée avec le préparateur
allemand ABT. Une version qui devrait logi-
quement céder sa place d’ici l’année pro-
chaine à l’I.D. Buzz Cargo, la version moderne
et électrique du mythique Combi.

VOLKSWAGEN

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Transporter 6.1

Toujours autant apprécié

Confort
Equipements

Look massif
Intérieur triste

2.0 TDi 110 : 110 ch
2.0 TDi 150 : 150 ch
2.0 TDi 204 : 204 ch

L.Chgt. : 2 570 à 2 970 mm

5,8 à 6,7 m3

Lxlxh : 4 904 à 5 304 x 1 904 x 1 990 mm

Fiche technique

726 à 1 045

Haut. int.
mini :

1 410 mm

Larg. int.
mini :

1 244 mm

ABT.e : 113 ch
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L es utilitaires lourds sont les parte-
naires des entreprises ayant besoin de
véhicules offrant des capacités d’em-

port élevés. Il peut s’agir de fourgons tôlés,
qui offrent des volumes utiles allant jusqu’à
17 m3 (attention quand même à la charge
utile limitée dans les versions 3.5 T des four-
gons les plus imposants) ou peuvent recevoir
de très nombreuses carrosseries : benne,
caisse grand volume, plateau, nacelle, caisse
frigorifique... De quoi répondre aux besoins
de tous les métiers. Ils sont tous désormais

Stellantis), du Master E-tech fort d’une nou-
velle batterie ou encore de l’étonnant Ford
E-Transit aux performances très élevées. A
côté de ces nouveautés électriques, les mo-
dèles plus anciens, comme les MAN e-TGE,
Mercedes e-Sprinter et Volkswagen e-Crafter
poursuivent leur carrière. Ces modèles plus
âgés restent disponibles en une seule taille
de fourgon là où les modèles plus récents
voient leur gamme calquée sur celle des
thermiques avec plusieurs tailles de four-
gons et des plancher et châssis-cabine.

DOSSIER
GUIDE VU

équipés de motorisations diesel répondant
aux dernières normes en vigueur, ce type de
motorisation restant largement majoritaire
dans les ventes. Cependant, cette catégorie
n’échappe pas non plus à l’électrification
des modèles, les versions 100 % électriques
étant de plus en plus nombreuses. Cette
année est celle de la commercialisation des
e-Jumper, e-Boxer et autres Movano-e au
sein de l’ancien groupe PSA, du e-Ducato
(qui ne partage pas la même chaîne de trac-
tion bien que faisant aussi partie du groupe

Cette catégorie d’utilitaires comprend les modèles les plus imposants et offrant aussi les capacités
d’emport élevées. Tous les modèles sont déclinés en fourgon, ou en plancher cabine et/ou châssis simple
ou double cabine.

Guide des Utilitaires Lourds

Citroën Jumper P. 50
Fiat Ducato P. 51
Ford Transit 2T P. 52
Man TGE P. 53

Utilitaires Lourds

Mercedes Sprinter P. 54
Nissan Interstar P. 55
Opel Movano P. 56
Peugeot Boxer P. 57
Renault Master P. 58

Volkswagen Crafter P. 59
Iveco Daily P. 60
Fuso Canter P. 61
Isuzu Serie N P. 61
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A partir de : 33 900 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  LO U R DS

Control : ABS avec AFU, ESP, aide au démarrage en côté, airbag cond., cloison séparation,
D.A., PLC, rétros électriques dégivrants, condamn. centralisée…
Club : Control + autoradio MP3 avec écran tactile, clim., lim. / régul. vitesse, radar AR…
Driver : Club + syst. nav., rétros rabattables électriquement, antibrouillards, allum. auto
phares et essuie-glaces...
Worker : Control + clim, régul. / lim. vitesse, tôle protection moteur...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Blue HDi 120 : 120 ch
Blue HDi 140 : 140 ch
Blue HDi 165 : 165 ch

La pendule tourne et le Citroën Jumper
répond toujours présent. Commercia-
lisé il y a plus de quinze ans, le plus

gros des utilitaires aux chevrons semble im-
muable. Citroën a naturellement apporté ré-
gulièrement des améliorations à son utilitaire
pour lui permettre de rester dans le coup.
Autre point fort : un design très original à son
lancement et qui reste encore dans l’air du
temps aujourd’hui. Cependant, le poids des
ans commence à se faire sentir, principale-
ment dans la cabine de conduite. S’il est dés-

ormais possible de disposer d’un Jumper
avec de nombreux équipements de confort
et de sécurité, tout à fait actuels, l’ergonomie
des commandes ou la qualité des plastiques
moyenne prouvent l’ancienneté de concep-
tion. Heureusement, la base de ce véhicule
reste excellente en matière de confort, d’agré-
ment de conduite et de possibilités de
transformations et d’équipements. Ainsi, la
gamme des fourgons comprend quatre lon-
gueurs et trois hauteurs permettant de choi-
sir dans différentes versions avec des volumes

utiles allant de 8 à 17 m3. Le Jumper est
aussi proposé en châssis-cabine (simple ou
double) et en plancher-cabine en différentes
longueurs. Sous le capot, les versions diesel
(offrant des puissances allant de 120 à 165
ch) reçoivent un moteur 2.2 l Blue HDi de
dernière génération. A noter l’apparition
d’une version 100 % électrique, le ë-Jumper,
qui affiche une puissance de 122 ch et une
autonomie maximale d’environ 200 kilomè-
tres. Dommage que ses performances soient
décevantes.

CITROËN

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Jumper

L.Chgt. : 2 670 à 4 070 mm

8 à 17 m3

950 à 1 995Lxlxh : 4 963 à 6 363 x 2 690 x 2 254 à 2 764 mm

Un indémodable

Fiche technique

Confort
Agrément de conduite

Finitions
Modèle ancien

Haut. int.
mini :
1 662 à

2 172 mm

Larg. int.
mini :

2 050 mm

ë-Jumper : 122 ch
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A partir de : 33 260 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  LO U R DS

Le Fiat Ducato a soufflé ses quinze
bougies mais fait encore preuve d’at-
tractivités grâce aux modifications

régulièrement apportées à ce modèle. Der-
nièrement, il a ainsi profité de quelques
changements bienvenus dans la cabine de
conduite même si celle-ci commence à sé-
rieusement dater par rapport à ses concur-
rents conçus plus récemment. Le Ducato
peut aussi disposer (en série ou en option
selon le cas) de nombreux équipements de
confort et de sécurité lui permettant de res-

ter dans l’air du temps. Le Fiat Ducato reste
disponible en fourgon (quatre longueurs et
trois hauteurs pour des volumes utiles allant
de 8 à 17 m3) mais aussi en plancher cabine
et en châssis simple ou double cabine. A
l’occasion du restylage, très léger du point
de vue du style puisqu’il a principalement
porté sur la calandre, le Ducato a bénéficié
de nouvelles motorisations de dernière gé-
nération sur la base du moteur maison 2.2 l
(une évolution du moteur 2.3 l). Ce bloc mo-
teur est décliné en trois niveaux de puissance :

120, 140 et 180 ch. Des mécaniques plai-
santes, performantes et plutôt sobres. Cela
permet au Ducato de distiller un bel agrément
de conduite malgré une ergonomie des com-
mandes un peu vieillotte. Cela reste vrai pour
la version électrique ; si le silence à bord est
encore meilleur, le comportement routier est
largement entamé par le poids des batteries
et surtout des performances trop limitées
(accélérations, vitesse maxi de 100 km/h,
autonomie limitée) qui ne permettent pas
de sortir de la ville de façon sereine.

FIAT Ducato

Un compagnon fidèle

Pack : ABS avec AFU, ESP, aide au démarrage en côte, airbag cond., volant régl. Haut. et
prof., D.A., siège cond. réglable en hauteur, porte coulissante droite, verr. Centralisé à
distance, vitres élect…
Business : Pack + Clim. Manuelle, autoradio CD MP3, radar AR, régul. / lim. Vitesse.…
Lounge : Business + feux de jour LED, caméra de recul, syst. Nav.
Evoluzione : Lounge + antibrouillards, alerte franchissement de ligne, allum. Auto. phares
et essuie-glaces, clim auto., reconnaissance des panneaux, rétros rabatt. électriquement

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

L.Chgt. : 2 670 à 4 070 mm

Lxlxh : 4 963 à/ 6 363 x 2 690 x 2 254 à 2 764 mm

Fiche technique

Confort
Agrément de conduite

Finitions
Modèle ancien

Haut. int.
mini :
1 662 à

2 172 mm

Larg. int.
mini :

2 050 mm

8 à 17 m3

950 à 1 995
eDucato : 122 ch

2.2 H3-Power 120 : 120ch
2.2 H3-Power 140 : 140ch
2.2 H3-Power 180 : 180ch
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A partir de : 34 975 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  LO U R DS

Ambiente : ABS avec AFU, ESP, antipatinage, aide au démarrage en côte, contrôle roulis
de la remorque, D. A., airbag cond. et passager, ord. de bord, siège cond. réglable en hau-
teur, volant réglable en haut. et en prof., vitres élect., verr. centralisé des portes à distance,
radio avec commandes au volant, cloison de séparation…
Trend Business : Ambiente + radar AV et AR, antibrouillards avec fonction feux d’angle,
rétros élect. dégivrants, clim. man., volant cuir, régul. / lim de vitesse…
Limited : Trend Business + phares xénon, jantes alliage, système multimédia Sync3...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

2.0 EcoBlue 105 : 105 ch
2.0 EcoBlue 130 : 130 ch
2.0 EcoBlue 155 : 155 ch
2.0 EcoBlue 165 : 165 ch
2.0 EcoBlue 170 : 170 ch

Depuis de nombreuses années,
Ford propose son Transit 2T en
de nombreuses versions : four-

gons (en trois longueurs et en trois hau-
teurs donnant naissance à neuf volumes
utiles allant de 9,5 à 15,1 m3) que sur les
versions châssis-cabine (simple ou dou-
ble). Ces différents modèles sont déclinés
en plusieurs transmissions : traction, pro-
pulsion et même 4x4. Si la cabine de
conduite fait appel à des matériaux quel-
conques, l’ergonomie des commandes a

été retravaillée il y a quelque temps. La
gamme des motorisations turbo diesel
comprend cinq versions du moteur 2.0
EcoBlue de dernière génération 105 ch /
130 ch / 155 ch / 165 ch et 170 ch. Ce gros
VU, qui fait quand même partie des mo-
dèles les plus vendus de la catégorie en Eu-
rope, ne se distinguait de ses principaux
rivaux que par ses prix de vente, le confort,
l’agrément de conduite étant un cran en
dessous. Et voici que Ford lance le E-Transit,
la version 100 % électrique. Si ce modèle

n’est disponible qu’en version propulsion,
il dispose d’un agrément de conduite très
élevé d’une part grâce à ses suspensions ar-
rière très élaborées mais aussi et surtout sa
mécanique surpuissante : au choix : 184
ou 269 ch. Les principaux concurrents sont
écrasés et le E-Transit distille des accéléra-
tions dignes d’une petite sportive, dans
un silence de fonctionnement extrême. La
vitesse maxi de 130 km/h est atteinte et
maintenue sans souci si ce n’est une baisse
rapide de la jauge de la batterie.

FORD

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Transit 2t

L.Chgt. : 3 044 à 4 217 mm

9,5 à 15,1 m3

825 à 2 180Lxlxh : 5 531 à 6 704 x 2 060 x 2 490 à2 789 mm

Une version électrique bluffante

Fiche technique

Nombreuses versions
Performances 170 et E-Transit

Confort ferme (diesel)
Bossage de roue gênant

Haut. int.
mini :
1 886 à

2 025 mm

Larg. int.
mini :

1 392 mm

E-Transit : 184 ou 269 ch
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A partir de : 30 770 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  LO U R DS

Le TGE est, ni plus ni moins qu’un
clone aux logos près du Crafter, MAN
faisant partie du groupe VW. Cepen-

dant, alors que les gammes de ces modèles
étaient jusqu’alors identiques, les choses
sont désormais différentes depuis que VW a
largement diminué son offre. A contrario,
chez MAN, le TGE propose toujours autant
de versions avec des fourgons tôlés (en trois
longueurs et trois hauteurs donnant ainsi
naissance à une gamme dont les volumes
utiles vont de 9,3 à 18,4 m3) et des châssis

(simple ou double cabine). Côté transmis-
sions, le TGE reste disponible en traction,
propulsion et transmission intégrale. De
quoi trouver un TGE adapté à ses besoins.
Cela est encore plus vrai pour les versions
châssis-cabines puisque MAN et son réseau
dispose d’un vrai savoir-faire en matière de
versions carrossées de véhicules du fait de
son expérience de fabricant de poids lourds.
Cette expérience PL se retrouve aussi dans la
structure de gamme du TGE puisqu’il n’y a
qu’une seule finition de gamme, proposant

le minimum attendu par les professionnels
de nos jours du point de vue des équipe-
ments de confort et de sécurité ; pour tout
le reste, il faudra passer par le large cata-
logue d’options. Côté motorisations, le TGE
reçoit le moteur 2.0 l TDi d’origine VW dé-
cliné en quatre niveaux de puissance allant
de 102 (un peu trop juste) à 177 ch ainsi
qu’une motorisation électrique (eTGE) réus-
sie mais à l’autonomie limitée et unique-
ment disponible en une taille de fourgon
pour le moment.

MAN TGE

Un pro fait pour les pros

Base : ABS, ESP, aide au démarrage en côte, airbags ; cloison de séparation, régul. / lim.
de vitesse, rétros élect. dégivrants

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

2.0 TDi 102 : 102 ch
2.0 TDi 122 : 122 ch
2.0 TDi 140 : 140 ch
2.0 TDi 177 : 177 ch

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

L.Chgt. : 3 450 à 4 855 mm

Lxlxh : 5 986 à 7 391 x 2 427 x 2 355 à 2 798 mm

Fiche technique

Confort
Agrément de conduite

Prix élevé
Performances TDi 102

Haut. int.
mini :
1 726 à

1 961 mm

Larg. int.
mini :
NC

9,3 à x 18,4 m3

770 à 1 288

e-TGE : 136 ch
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A partir de : 29 575 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  LO U R DS

ABS, ESP, aide au démarrage en côte, airbag conducteur, vit. élect., verrouillage centralisé,
direction assistée, siège cond. confort, contrôle de maintenance Assyst, régul. / lim.
vitesse, cloison séparation, rétros élect. dégivrants, vol. régl…

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

.11  CDi : 114 ch

.15  CDi : 150 ch

.17  CDi : 170 ch

.19  CDi : 190 ch

Au sein de la gamme Mercedes, le
Sprinter conserve une place à part.
Il représente toujours une part im-

portante des ventes et dispose d’une clien-
tèle très fidèle. Ce modèle dispose d’une
excellente réputation de fiabilité ainsi que
d’une très large gamme permettant à tous
les professionnels de trouver une solution
adaptée à leurs besoins. Les versions four-
gons sont disponibles en plusieurs longueurs
et hauteurs permettant de profiter d’un vo-
lume utile allant de 9,5 à 17 m3. Les versions

châssis-cabine (simple ou double cabine)
sont également disponibles en plusieurs lon-
gueurs et sont particulièrement appréciées
dans les secteurs du BTP ou des espaces
verts. La cabine du Sprinter s’avère spacieuse
même si certains détails de finition ne sont
pas à la hauteur de la réputation. Si, classi-
quement chez Mercedes, la version propul-
sion est fidèle au poste, le Sprinter est aussi
décliné en versions traction et 4x4. Côté fi-
nitions, le constructeur allemand a simplifié
son offre au travers de trois niveaux de fini-

tion et de packs d’équipements, plus faciles
à appréhender qu’auparavant. Côté moto-
risations, le Sprinter reçoit des moteurs
turbo diesel maison de dernière génération
offrant une palette de puissances allant de
114 à 190 ch, certains pouvant être associés
à l’excellente BVA 9. Le e-Sprinter, unique-
ment disponible en fourgon pour le mo-
ment, offre des performances moyennes
(116 ch seulement) et surtout une finition
intérieure minimale, taillée pour les sociétés
de livraisons urbaines.

MERCEDES

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Sprinter

L.Chgt. : 2 607 à 4 707 mm

7,8 à 17 m3

1 775Lxlxh : 5 267 à 7 367 x 2 020 x 2 345 mm

Le vaisseau amiral

Fiche technique

Nombreuses variantes
Equipements de série

Finitions intérieures
Bruits d’air

Haut. int.
mini :
1 789 à

2 243 mm

Larg. int.
mini :

1 412 mm

e-Sprinter : 116 ch
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A partir de : 34 535 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  LO U R DS

Nissan a remanié sa gamme d’utili-
taire et renouvelé l’appellation de
ses modèles. C’est ainsi que le

NV400 a été rebaptisé Interstar, l’ancienne
appellation du plus gros des utilitaires de la
marque japonaise. Mis à part cela, pas de
changement de taille dans la gamme qui est
toujours calquée sur celle du Renault Mas-
ter, l’Interstar étant un clone de ce modèle,
à la face avant près. Le catalogue de l’Inter-
star est complet avec des fourgons proposés
en trois longueurs et trois hauteurs, offrant

des volumes utiles allant de 8 à 17 m3 mais
aussi en plancher cabine et en châssis (sim-
ple ou double cabine). L’Interstar est décliné
en traction et en propulsion. Sous le capot,
c’est le 2.3 l turbo diesel d’origine Renault
qui officie avec des puissances allant de 135
à 180 ch pour les versions traction et de 145
ou 165 ch pour les versions propulsion et
Euro VI (homologation poids lourds aussi
bien en traction qu’en propulsion) ; mais
pas de version électrique en vue pour le mo-
ment. La cabine de conduite, à la différence

de celle du Master, ne bénéficie pas encore
de la nouvelle planche de bord (cela devrait
logiquement arriver ultérieurement). Si la ca-
bine s’avère spacieuse et confortable, les fi-
nitions et les matériaux utilisés accusent le
poids des ans et ne soutiennent plus la com-
paraison avec le Master. L’Interstar offre de
belles capacités d’emport mais aussi un
confort d’un excellent niveau permettant de
passer du temps à son volant sans souci.
Enfin, comme tous les VU Nissan, l’Interstar
est garanti 5 ans / 160 000 km.

NISSAN Interstar

Ne l’appelez plus NV400

Acenta : D.A., vol. régl. hauteur, ABS avec AFU, ESP, Airb. cond., cloison complète,
vit. élect., rétros élect. dégivrants, ferm. centralisée à distance, autoradio CD MP3
Bluetooth avec commandes au volant, régul / lim vitesse, ord. de bord, miroir anti-angle
mort, clim. manuelle
N-Connecta : Acenta + antibrouillards AV, radar et caméra de recul, syst. de nav., réservoir
100 litres.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

dCi 135 : 135 ch (traction)
dCi 150 : 150 ch (traction)
dCi 180 : 180 ch (traction)
dCi 145 : 145 ch (prop.)
dCi 165 : 165 ch (prop.)

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

L.Chgt. : 2 583 à 4 383 mm

Lxlxh : 5 048 à 6 198 x 2 020 x 2 307 à 2 749  (traction)

Fiche technique

Confort
Agrément de conduite

Finitions
Insonorisation

Haut. int.
mini :
1 700 à

2 144 mm

Larg. int.
mini :

1 380 mm
1 080 mm (roues jumelées)

7,8 à 12,5 m3

11,9 à 17 m3 (prop.)

897 à 1 533

Lxlxh : 5 048 à 6 198 x 2 020 x 2 557 à 2 815 mm (prop.)
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A partir de : 33 000 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  LO U R DS

Pack Clim : ABS avec AFU, ESP, aide au démarrage en côté, airbag cond., cloison sépara-
tion, D.A., vitres et rétros élect. , clim, condamn. Centralisée, régul. / lim. vitesse, vol.
réglable. en hauteur…
Pack Business : Pack Clim + allum. autom. phares et essuie-glaces, radar et caméra AR,
antibrouillards, navigation avec écran tactile…

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Le Movano est la dernière nou-
veauté de la gamme d’utilitaires
Opel, apparue en fin d’année der-

nière. Désormais partie intégrante du
groupe Stellantis, il s’agit d’un clone, aux
logos et à la calandre près, des Citroën
Jumper et Peugeot Boxer. Une base an-
cienne, ce qui se ressent principalement
au niveau de la planche de bord (plas-
tique dur omniprésent, ergonomie des
commandes un peu vieillottes) mais qui
conserve de sérieux atouts. A commencer

par la largeur de gamme avec des four-
gons en trois longueurs et trois hauteurs
affichant des volumes utiles allant de 8 à
17 m3 mais aussi des plancher-cabine et
des châssis simple ou double cabine. Bien
entendu, tous les aménagements et car-
rosseries existantes pour les modèles Ci-
troën et Peugeot sont parfaitement
compatibles. Autres points forts du «
nouveau » Movano : un confort et un
agrément de conduite très élevés permet-
tant de rouler dans d’excellentes condi-

tions. La logique de partage industriel se
retrouve aussi sous le capot puisque ce
sont les motorisations d’origine PSA qui
sont à l’ouvrage. Côté turbo diesel (de
dernière génération), le moteur 2.2 l est
décliné en trois puissances : 120, 140 et
165 ch. Le Movano-e, version 100 %
électrique, est aussi au programme ; avec
122 ch, il offre environ 200 kilomètres
d’autonomie. Une version avant tout des-
tinée à un usage urbain et aux livraisons
du dernier kilomètre.

OPEL Movano

Un air de déjà vu !

Comportement routier
Confort

Finitions intérieures
Insonorisation

2.2 diesel 120 : 120 ch
2.2 diesel 140 : 140 ch
2.2 diesel 165 : 165 ch

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

L.Chgt. : 2 670 à 4 070 mm

8 à 17 m3

950 à 1 995Lxlxh : 4 963 à / 5 998 à 2 254 / 2 524 à 2 764 mm

Fiche technique

Haut. int.
mini :
1 662 à

2 172 mm

Larg. int.
mini :

2 050mm

e-Movano : 122 ch
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A partir de : 33 550 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  LO U R DS

Le poids des ans (cette génération de
Boxer a été lancée il y a plus de
quinze ans) ne remet pas en cause

la pertinence ni les performances commer-
ciales du plus gros des utilitaires Peugeot.
Il a bénéficié tout au long de sa carrière de
mises à jour et son style, assez original au
lancement, est toujours dans l’air du
temps. Là où l’ancienneté de sa concep-
tion se fait le plus ressentir, c’est au niveau
de sa cabine de conduite. Si elle s’avère
toujours spacieuse et agréable au quoti-

dien, elle pêche désormais par l’ergonomie
de ses commandes et le recours à des plas-
tiques de qualité moyenne face aux concur-
rents plus récents. Cependant, le Boxer, au
moins dans ses versions thermiques, reste
toujours confortable. En revanche, la ver-
sion électrique (disposant de perfor-
mances limitées) voit son confort détérioré
par le poids des batteries (qui autorisent
une autonomie maximale d’environ 200
km en utilisation réelle). Le vaste catalogue
comprend toujours, quelle que soit la mo-

torisation retenue, de très nombreuses ver-
sions de fourgons (offrant des volumes utiles
allant de 8 à 17 m3). Le Boxer est aussi
proposé en version plancher cabine et
châssis-cabine (simple ou double) permet-
tant de recevoir de très nombreuses carros-
series allant du plateau aux cellules
frigorifiques en passant par les bennes.
Sous le capot, le moteur maison 2.2 l
turbo diesel de dernière génération offre
des puissances allant de 120 à 165 ch permet-
tant de répondre à de très larges besoins. 

PEUGEOT Boxer

Toujours dans le coup

Pro : ABS avec AFU, ESP, aide au démarrage en côté, airbag cond., cloison séparation,
D.A., PLC, rétros électriques dégivrants, condamn. centralisée…
Premium : Pro + autoradio MP3 avec écran tactile, clim., lim. / régul. vitesse, radar AR…
Asphalt : Pro + clim., radar AR, caméra de recul, régul. / lim. vitesse, syst. nav., rétros
rabattables électriquement, antibrouillards, allum. auto phares et essuie-glaces...
Grip : Pro + clim, régul. / lim. vitesse, tôle protection moteur, grip control...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Blue HDi 120 : 120 ch
Blue HDi 140 : 140 ch
Blue HDi 165 : 165 ch

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

L.Chgt. : 2 670 à 4 070 mm

Lxlxh : 4 963 à 6 363 x 2 690 x 2 254 à 2 764 mm

Fiche technique

Finitions
Modèle ancien

Confort
Agrément de conduite

Haut. int.
mini :
1 662 à
2 172 mm

Larg. int.
mini :

2 050 mm

8 à 17 m3

950 à 1 995
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G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  LO U R DS

Essentiel : airbag cond., aide démar. en côte, condamn. centralisée avec télécommande,
vit. élect., rétros élect., cloison de séparation…
Confort : Essentiel + rétros élect. dégivrants, siège cond. confort, autoradio Bluetooth...
Grand confort : Confort + clim., ord. de bord, miroir anti angle mort, prise 12V dans
espace de chargement, régul. / lim. vitesse...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

dCi 110 : 110 ch (traction)
dCi 135 : 135 ch (traction)
dCi 150 : 150 ch (traction)
dCi 180 : 180 ch (traction)
dCi 130 : 130 ch
dCi 145 : 145 ch
dCi 165 : 165 ch

Années après années, le Renault
Master reste en tête des ventes de la
catégorie dans l’Hexagone. Le plus

gros des utilitaires du Losange vient de pro-
fiter d’une nouvelle planche de bord s’inspi-
rant directement de celle du nouveau
Kangoo. Elle offre une meilleure ergonomie
des commandes et permet de profiter de
nombreux espaces et astuces de rangement
qui sont les bienvenus dans le cadre d’une
utilisation quotidienne. Le Master reste
confortable et disponible en de très nom-

breuses versions : fourgon (les volumes utiles
vont de 8 à 17 m3), plancher-cabine et châs-
sis-cabine (simple ou double) pouvant
accueillir de très nombreuses carrosseries.
Le Master est aussi décliné en traction et
propulsion (roues simples ou roues jume-
lées) afin de répondre le mieux possible aux
différents besoins des professionnels. De
quoi donner naissance à un immense cata-
logue. Sous le capot, c’est le moteur turbo
diesel 2.3 l de dernière génération qui officie.
Une version d’entrée de gamme de 110 ch

(sur les versions traction) vient compléter
les autres niveaux de puissance déjà exis-
tants. La version électrique abandonne
l’appellation de ZE pour celle de E-Tech. Elle
reste disponible en fourgon, plancher et
châssis-cabine. Si la puissance est toujours
aussi faible (76 ch), la nouvelle batterie per-
met, enfin, de disposer d’une autonomie
raisonnable (de l’ordre de 200 km) même
si la vitesse maxi de 80 km/h (qui devrait
évoluer prochainement) limite son utilisa-
tion à la ville.

RENAULT

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Master

L.Chgt. : 2 583 à 4 383 mm

8 à 17 m3

1 175 à 2 525

Il reste en tête

Fiche technique

Comportement routier
Agrément de conduite

Détails de finition
Performances (E-Tech)

Haut. int.
mini :
1 700 à
2 144 mm

Larg. int.
mini :

1 380 mm E-Tech : 76 ch
1 080 mm (roues jumelées)

Lxlxh : 5 048 à 6 848 x 2 020 x 2 303 à 2 749 mm (traction) 

Lxlxh : 5 048 à 6 198 x 2 020 x 2 557 à 2 815 mm (prop.)
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A partir de : 38 100 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  LO U R DS

Avec son Crafer, Volkswagen Utili-
taires vise les professionnels à la
recherche d’un véhicule confortable

et spacieux, dans la lignée du petit frère (le
Transporter), mais avec davantage de ca-
pacités d’emport. Le catalogue du Crafter
vient d’être simplifié avec la disparition
(peut-être passagère) des versions propul-
sion ; ne reste donc plus que des versions
traction ou 4x4 (4Motion). Le plus gros
des modèles de Volkswagen Utilitaires est
proposé en fourgon (en trois longueurs et

en deux hauteurs dont les volumes utiles
vont de 9,3 à 18,4 m3) mais aussi en châs-
sis simple ou double cabine. Sous le capot
prend place le moteur 2.0 TDi décliné en
trois niveaux de puissances : 102, 140 et
170 ch. Selon la puissance, il est possible
ou non d’opter pour une boîte automa-
tique, rendant la conduite du Crafter en-
core plus agréable. Le confort de
suspension est très bon et permet de rouler
longtemps dans d’excellentes conditions.
La cabine de conduite offre un environne-

ment plaisant même si le plastique dur est
omniprésent et un peu en dessous de ce
que la marque est capable de proposer sur
ses automobiles. La version 100 % élec-
trique (e-Crafter) est toujours au cata-
logue et n’évolue pas. Elle dispose d’une
puissance de 136 ch, permettant de distil-
ler un bel agrément de conduite et une
autonomie d’environ 150 kilomètres. En
revanche, le e-Crafter reste, pour le mo-
ment, uniquement disponible en fourgon
de 10,7 m3.

VOLKSWAGEN Crafter

Simplification de gamme

Business Line : ABS, ESP, aide au démarrage en côte, airbags, régul. / lim. vitesse, rétros
élect. dégivrants, radar AV/AR, vol. multifonction, commandes vocales, ord. multifonc-
tion, clim. auto., syst. audio avec écran tactile…
Business Line Plus : Business Line + allum. auto. phares et essuie-glaces, antibrouillards
AV, syst. Nav., boucliers peints…

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

2.0 TDi 102 : 102 ch
2.0 TDi 140 : 140 ch
2.0 TDi 177 : 177 ch

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

3 450 à 4 855 mm

5 986 à 7 391 x 2 427 x 2 355 à 2 590 mm

Fiche technique

Confort
Agrément de conduite

Position de conduite
Performances TDi 102

Haut. int.
mini :
1 726 à

2 196 mm

Larg. int.
mini :
NC

9,3 à 18,4 m3

788 à 1 414

e-Crafter : 136 ch
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A partir de : 36 435 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  LO U R DS

Business : ABS, ESP 9 avec aide au démarrage en côte, antipatinag, D.A., vol. réglable,
siège suspendu, vit. élect., verrouillage central.avec télécommande, régul. vitesse, clim…
Business Premium : Business + système connecté Daily Business Up, clim. auto, support
tablette, volant cuir, antibrouillards...

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

.12 / 2.3 l 120 : 116 ch

.14 / 2.3 l 140 : 136 ch

.16 / 2.3 l 160 : 156 ch

.16 / 3.0 l 160 : 160 ch

.18 / 3.0 l 180 : 176 ch

.21 / 3.0 l 210 : 207 ch
3.0 GNV 140 : 136 ch

Au fil du temps, l’Iveco Daily s’est
forgé une solide réputation dans le
monde des utilitaires lourds. Avec

son châssis échelle séparé, l’utilitaire du
constructeur italien de poids lourds est appré-
cié des professionnels du BTP dans le cadre
d’un usage intensif. Iveco fait régulièrement
évoluer son Daily pour le rendre de plus en
plus proche, du point de vue du confort et
des finitions, de concurrents plus « automo-
biles ». Les finitions sont moyennes mais le
confort à bord a encore progressé. Le dernier

millésime permet de pouvoir profiter de nou-
veaux sièges, de davantage de connectivité
(Alexa « on board ») ou de suspensions 100 %
pneumatiques. Cette dernière génération
profite aussi d’une évolution des motorisa-
tions répondant aux dernières normes via un
double système SCR de dépollution des gaz
d’échappement. Cela entraîne une très légère
baisse (quelques chevaux) sur certaines
motorisations mais est aussi synonyme de
davantage de couple disponible à plus bas
régime. L’excellente boîte auto Hi-Matic à 8

rapports est toujours au programme, tout
comme la version fonctionnant au gaz natu-
rel. L’immense gamme obtenue en mixant mo-
torisations, rapports de pont, boîte de vitesse
et les différentes suspension est composée de
fourgons offrant des volumes utiles allant de
9 à 19,6 m3 ainsi que de châssis (simple ou
double cabine) en de nombreuses longueurs.
Le principe d’équipements « à la carte » per-
met de disposer d’un utilitaire parfaitement
adapté à sa mission. Une version électrique
devrait être lancé d’ici la fin de l’année.

IVECO

COMPORTEMENT  ROUTIER CONFORT PRIX / PRESTATIONS

Daily

L.Chgt. : 2 610 à 5 125 mm

9 à 19,6 m3

968 à 1 369Lxlxh :  5 040 à 7 500 x 1 996 x 2260 à 2 940 mm

Une belle réputation

Fiche technique

Endurance
Capacités de chargement

Plastiques intérieurs
Poids à vide

Haut. int.
mini :
1 542 à

2 110 mm

Larg. int.
mini :

1 320 mm
1 030 mm (roues jumelées)
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Vol. régl., siège conducteur suspendu régl. hauteur, D.A., vit. Elect., airbag conducteur,
rétros chauffants, autoradio

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Empattements : 2 500 / 2 950 / 3 350 mm
Longueur carrossable : 3 140 à 4 890 mm
Charge utile : 1 415 à 1 680 kg (PTAC 3.5T)

3.0 l 130 : 130 ch
3.0 l 150 : 150 ch
3.0 l 175 : 175 ch

Fuso fait partie du groupe Daimler
et est vendu par Mercedes en Europe.
Le Canter est un petit camion à

cabine avancée proposé en plusieurs ca-
bines (étroite, standard, simple ou dou-
ble) et en plusieurs empattements.
Pratique et maniable, il vient de bénéfi-
cier d’un léger restylage de la face avant
et peut désormais recevoir de nouveaux
équipements de sécurité. Il est particu-
lièrement apprécié pour sa robustesse et
sa maniabilité. Les motorisations d’ori-
gine Iveco s’avèrent performantes et
proposées en deux puissances.

Les +
Maniabilité
Robustesse

Les -
Finitions quelconques

Confort ferme

VERDICT
COMPORTEMENT  ROUTIER

CONFORT

PRIX / PRESTATIONS

MOTORISATIONS

Airbag conducteur et passager, rétroviseurs électriques et dégivrants, antibrouillards, ABS
avec aide au freinage d’urgence, ESP, anti-patinage, volant réglable, siège suspendu, direc-
tion assistée, vitres électriques…

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

L x l x h : 2 480 à 4 175  mm
Longueur carrossable : 3 315 à 6 030 mm
Charge utile : 1 323 à 1 550 kg

3.0 120 : 120 ch
3.0 123 : 123 ch
3.0 150 : 150 ch

Ce véritable petit camion d’ori-
gine japonaise repose sur un
châssis échelle permettant des

usages intensifs. Le Série N est particu-
lièrement apprécié par les métiers du
BTP et des espaces verts. Il est proposé
avec une cabine (aux finitions rustiques)
étroite et une cabine large. Particulière-
ment maniable, il reçoit des moteurs de
dernière génération allant de 120 à 150
ch pour les versions 3.5 T (le Série N est
aussi disponible en tonnages supé-
rieurs). 

Les +
Maniabilité
Robustesse

Les -
Finitions quelconques

Confort ferme

VERDICT
COMPORTEMENT  ROUTIER

CONFORT

PRIX / PRESTATIONS

MOTORISATIONS

A partir de : 34 047 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  LO U R DS

FUSO Canter

A partir de : 33 390 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  LO U R DS

ISUZU Serie N / M21
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L es pick-up sont présents partout
dans le monde et représentent une
large partie des ventes d’utilitaires

sur tous les continents. En Europe, et plus
particulièrement en France, les choses sont
un peu différentes, ces gros pick-up utili-
taires étant principalement utilisés par des
entreprises ayant besoin de véhicules tout-
terrain. De plus, la mise au banc des ver-
sions double-cabine par une fiscalité très
lourde (pas de récupération de TVA et
malus) il y a quelques années a entraîné
une forte diminution des ventes de ces
modèles. Les pick-up « loisirs » ne repré-

décennies. Le seul représentant européen
est Ford avec son Ranger et sa déclinaison
« fun et sport », le Ranger Raptor. Tous ces
modèles offrent de très belles capacités
de franchissement et sont désormais beau-
coup plus confortables que par le passé,
tant du point de vue des suspensions
que des équipements à bord. Tous ont re-
cours à des mécaniques turbo-diesel de
dernière génération permettant de limiter
la consommation de carburant de ces
gros engins tout en offrant un couple gé-
néreux à bas régime qui fait des merveilles
en tout-terrain.

sentent plus qu’une très faible part des
ventes et les entreprises ont tout intérêt
à se rabattre sur les versions simple cabine
ou à cabine approfondie offrant deux
places d’appoint. Sur les quatre marques
officiellement présentes sur le marché
hexagonal (Volkswagen a interrompu les
ventes de son Amarok, le nouveau modèle
ne devant pas être commercialisé avant le
début 2022), trois sont japonaises : Isuzu
avec son D-Max, Mitsubishi avec son L200
et Toyota avec son mythique Hilux. Ces
trois là sont des spécialistes du secteur et
proposent ce type de véhicules depuis des

Cette catégorie de véhicules se réduit comme peau de chagrin. Il ne reste plus, à ce jour, que quatre construc-
teur disposant d’un pick-up une tonne à leur catalogue : Ford, Isuzu, Mitsubishi et Toyota.

Guide des Utilitaires Pick-Up

Ford Ranger P. 63
Isuzu D-Max P. 63

Pick-Up

Mitsubishi L200 P. 64
Toyota Hilux P. 64

DOSSIER
GUIDE VU
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D.A., ABS, ESP, clim. manuelle, vitres électriques, rétros électriques, verrouillage centralisé,
autoradio Bluetooth, volant réglable en hauteur, airbags frontaux, latéraux et genoux…

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

L x l x h : 5 282 à 5 363 x 1 977 x 1 815 mm
Benne L x l : 1 613 à 2 317 x 1 560 mm 
Charge utile (kg) : 620 à 1 252 kg
Capacité de remorquage : 3 500 kg 

2.0 Ecoblue 130 : 130 ch
2.0 EcoBlue 170 : 170 ch
2.0 EcoBlue BiTurbo : 213 ch

Le Ranger arrive en fin de vie, Ford
ayant déjà dévoilé la nouvelle gé-
nération de Raptor, qui devrait

être commercialisé d’ici la fin de l’an-
née. Il faudra attendre le début 2022
pour découvrir les autres versions du
nouveau Ranger. En attendant, l’actuel
modèle reste encore au catalogue, no-
tamment au travers de séries limitées
permettant de profiter des qualités de ce
modèle ainsi que d’équipements supplé-
mentaires. Selon les versions, le Ranger
reçoit le moteur 4 cylindres 2.0 Ecoblue
décliné en trois niveaux de puissance :
130, 170 et 213 ch.

Les +
Equipements de série
Agrément 2.0 213 ch

Les -
Suspensions sur route (sauf Raptor)

Détails de finitions

VERDICT
COMPORTEMENT  ROUTIER

CONFORT

PRIX / PRESTATIONS

MOTORISATIONS

ABS, ESP, Airbags, vitres électriques, volant réglable, verrouillage centralisé des portes,
autoradio…

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

L x l x h : 5 305/5 265 x 1 835 x 1 790 mm
Benne L x l : 2 330/1 490 x 1 530 mm
Charge utile : plus de 1 000 kg
Capacité de remorquage : 3 500 kg

1.9 l : 164 ch

Lancée l’année dernière, la dernière
génération de D-Max permet de
profiter de davantage de confort

que par le passé même si les finitions in-
térieures restent quelconques. L’équipe-
ment de série est très riche et la motorisation
maison (1.9 l turbo diesel de dernière
génération) affiche des performances in-
téressantes. Le comportement routier de
cette nouvelle génération est en net pro-
grès. Le D-Max conserve aussi de très
belles capacités de franchissement et
sait rouler chargé sans problème. La
gamme comprend des versions simple
cabine et cabine approfondie.

Les +
Equipements de série

Rapport prix/prestations

Les -
Confort de suspensions

Finitions

MOTORISATIONS

A partir de : 26 615 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  P I C K- U P

FORD Ranger

A partir de : 22 969 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  P I C K- U P

ISUZU D-Max

VERDICT
COMPORTEMENT  ROUTIER

CONFORT

PRIX / PRESTATIONS



64 KMS ENTREPRISE - N°186 - SepTembre 2022

D.A., ABS, ESP, Airbags, vitres électriques, volant réglable, verrouillage centralisé des portes,
allumage auto des phares…

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

L x l x h : 5 330 x 1 850 x 1 795 à 1 810 mm
Benne L x l : 1 525 à 2 315 x 1 540/1 575 mm
Charge utile (kg) : 1 025 à 1 060 kg
Capacité de remorquage : 3 500 kg 

2.4 D-4D : 150 ch
2.8 D-4D : 204 ch

Le Hilux, dont le premier modèle
date de plus d’une cinquantaine
d’années, est un modèle historique

et emblématique de Toyota. La dernière
évolution, qui date de l’année dernière, ont
apporté son lot d’améliorations au niveau
de l’esthétique mais aussi du confort inté-
rieur et des suspensions. De quoi pouvoir
profiter rouler dans de meilleures condi-
tions sans remettre en cause ses capacités
d’emport et ses performances en tout-ter-
rain. Le Hilux est proposé avec le 2.4 D-4D
de 150 ch (châssis-cabine, cabine simple,
cabine approfondie et double cabine) et le
2.8 D-4D de 204 ch (uniquement disponi-
ble en cabine approfondie).

Les +
Motorisation 2.8 D-4D

Capacités franchissement

Les -
Finitions intérieures

Equipement de base limité

VERDICT
COMPORTEMENT  ROUTIER

CONFORT

PRIX / PRESTATIONS

MOTORISATIONS

A partir de : 25 585 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  P I C K- U P

TOYOTA Hilux

ABS, ESP, Airbags, vit. élect., vol. réglable, clim. manuelle, verrouillage centralisé des portes,
autoradio, bloc. de différentiel AR, antibrouillards ; rétros élect. dégivrants…

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

L x l x h : 5 215 à 5 305 x 1 815 x 1 775 mm
Benne L x l : 1 850 à 1 520 x 1 470 mm
Charge utile (kg) : 1 160 à 1 075 kg
Capacité de remorquage : 3 500 kg 

2.2 DI-D 150 : 150 ch

Le Mitsubishi affiche des lignes très
réussie et marque sa différence
par sa plastique avantageuse.

Mais le L200 n’est pas que beau. Il dis-
pose de très bonnes qualités de franchis-
sement (un élément fort de ce modèle
depuis toujours) et les capacités d’em-
port sont également d’un bon niveau.
Si l’habitacle sait se faire accueillant,
les matériaux apparaissent de qualité
moyenne. Le moteur 2.2 DI-D 150 est
efficace et sait être sobre. Mieux vaut
opter pour la boîte automatique, l’éta-
gement de la boîte de vitesse manuelle
n’étant pas parfaite.

Les +
Capacités franchissement
Transmission Super Select

Les -
Etagement boîte méca

Pas de syst. de navigation

VERDICT
COMPORTEMENT  ROUTIER

CONFORT

PRIX / PRESTATIONS

MOTORISATIONS

A partir de : 27 742 € HT
G U I D E  U T I L I TA I R E S  -  P I C K- U P

MITSUBISHI L200


