
Le D-Max AT35 est un malabar de taille qui ne recule devant aucun obstacle. AT fait référence à Arctic Truck et 35 à la taille des pneus. Avec cette 
version Arctic Truck, le D-Max ne recule devant rien ! En ajoutant le Arctic Truck pack, le D-Max se transforme en un tout terrain intrépide. 
Le AT35 est disponible sur le Double Cab LSX en automatique ou manuelle avec le couvre-coffre de votre choix. Le D-Max s’accompagne aussi 
d’impressionnantes conditions de garantie (5 ans – 200.000 km).
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AT35

ÉQUIPEMENT  SPÉC I F IQUE 

• Diamètre des roues 35 ” 
(315/70R17 Nokian Rotiiva AT) 

• Angle d’attaque 36°
• Angle de départ 28°
• Passage roue étendu, largeur totale du 

véhicule de 2,04 m (+ 18 cm)
• Suspension FOX (+ 6 cm) et roues plus 

grandes augmentent la hauteur de 12 cm 
• Tapis de sol
• Pare-boue AT35
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COULEURS
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MODÈLE 

Type de cabine Double cabine

Nom du modèle DC LSX AT35

Roues motrices 4WD

Boîte de vitesses MT AT

Nombre de places assises 5

PERFORMANCES MOTEUR ET ENVIRONNEMENT

Moteur diesel 4-cylindres avec distribution par engrenage

Cylindrée (cm³) 1898

KW (kilowatts) 120

CH. (chevaux) 164

Couple 360

Émissions norme EURO EURO6

CO2(g/km) moyen 183 (M/T) 205 (A/T)

SÉCURITÉ

Antidémarrage

ABS (système antiblocage)

EBD (répartition électronique de la puissance de freinage)

BA (assistance au freinage)

ESC (contrôle électronique de stabilité)

TCS (système de contrôle de motricité)

SRS (ceintures à trois points à tensionneurs automatiques)

HSA (hill start assist - assistance au démarrage en côte)

HDC (hill descent control - assistance dans la descente de pentes)

Airbags frontaux, latéraux et rideaux

Plaque de protection sous le moteur, carter, boîte de transfert et 
réservoir

Caméra de recul full color

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur (mm) x hauteur sans rails de toit x longueur (mm) 2040 (l) x 1910 (h) x 5295(l)

Empattement (mm) 3095

Hauteur intérieur du bac de chargement (mm) x largeur intérieur du 
bac de chargement (mm)

465 (h) x 1530 (l)

Largeur entre passages des roues et bac de chargement (mm) 1104

Largeur intérieur max. du plancher de chargement (mm) 1552

Garde au sol (mm) 318

Puissance de remorquage avec remorque freinée (kg) 3500

MMA (masse maximale autorisée) (kg) 3000

Poids freiné combiné maximal (kg) 6000

Capacité du réservoir (litres) 76

ISUZU D-MAX AT35

AT35

ÉQUIPEMENT

Sièges auto en cuir, sièges avant chauffants, siège conducteur à réglage électrique 

Antenne de toit "aileron de requin"

Hayon arrière à poignée centrale

Régulateur de vitesse

Direction assistée avec réglage en hauteur

Roue de secours

MID (multi information display)

Avertissements sonores (portes, clé, ceintures,...)

Dégivrage arrière

Climatisation automatique

HDMI/AUX avec port USB

Port USB

Prise électrique 12V / dans compartiment latéral de la planche de bord

Clé électronique pour “système d’accès et de démarrage passif” avec système 
 d’immobilisation

Volant avec commandes du régulateur de vitesse et du système audio

Vitres électriques avec dispositif anti-pincement

Banquette arrière rabattable en deux parties

Sièges arrière avec système Isofix (excepté siège du milieu)

Revêtement de sol / tapis / tissu

Grille de radiateur chromée

Pare-chocs avant assorti à la carrosserie

Marchepieds latéraux

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et pliants avec clignotants/chrome

Vitres teintées

Poignées de portes chromées

Sécurité enfants sur portes arrières

Poignée de hayon / centrale, chromée, avec serrure et caméra

Phares avant / projecteur avec DRL

Feux antibrouillards avant dans le pare-chocs / finition chromée

Bloc optique arrière / LED mat noir avec réflecteurs argentés

3ième feu stop sur la partie supérieure de la cabine

ÉQUIPEMENT AT35

Choix parmi 4 couvres benne: Style cover, Mountain top, Hardtop Alpha, Design Box

Bedliner + tapis de coffre en caoutchouc

Tapis + kit légal ISUZU

Capteurs arrière

Navigation

Diamètre des roues: 35 pouces (315/70R17 Nokian Rotiiva AT)

Passage de roue étendu assorti à la carrosserie

Marche pieds AT35 élargis

Suspension FOX avant et arrière

Attache-remorque spéciale amovible

Pare-boue AT35

Tapis de sol

CAPACITÉS 4X4

Inclinaison d'attaque 36,0°

Inclinaison de sortie 28°

Inclinaison latérale 49,0°

Splash White Titanium Silver Obsidian Grey Cosmic Black Venetian Red Ash Beige Nautilus Blue Tundra Green


