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Personne ne connaît mieux
les pick-up que nous
Ce n’est pas de l’arrogance, mais un simple
constat, pour la bonne raison que nous ne
fabriquons que des pick-up et des utilitaires
légers. Nous ne nous laissons pas distraire
par les voitures de tourisme ou sportives.
Nous nous focalisons pleinement sur la mise
à disposition de véhicules adaptés à l’objectif
visé.
ISUZU Motors Ltd. a été fondée au Japon
en 1916, ce qui fait de la marque le plus
ancien constructeur japonais et le plus grand
producteur mondial de moteurs diesel et de
véhicules commerciaux (mi-)lourds ! Avec
plusieurs millions de pick-up vendus dans le
monde, ISUZU a bâti sa réputation sur des
valeurs de sobriété, de fiabilité et de sécurité.
Les moteurs de qualité ISUZU sont également
utilisés dans des applications industrielles
comme les machines lourdes et les générateurs,
ainsi que dans la navigation maritime.
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L’ISUZU D-Max est toujours prêt à relever le défi
Les trajets sous fortes charges en terrain
accidenté et les participations au rallye extrême
qu’est le Dakar ont permis à ISUZU d’acquérir
une expérience d’une valeur inestimable.
Ajoutez-y nos vastes connaissances dans
la fabrication de véhicules commerciaux et
nous pouvons dire sans états d’âme que nous
sommes les experts du pick-up.
Nos pick-up D-Max ont été conçus avec soin
pour vous offrir des possibilités inégalées.
Une gamme idéale pour le travail et les loisirs.
Robuste et confortable, construite pour durer !
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L’ISUZU D-Max est un dérivé
des camions extrêmement
fiables et robustes développés
et produits depuis un siècle
déjà par ISUZU
Le savoir-faire lié à la fabrication de 23 millions de
moteurs diesel combiné à la toute nouvelle technologie
japonaise confère un ADN unique au D-Max. Ceci a en
quelque sorte redéfinit le pick-up.
Le robuste châssis-échelle vous garantit une stabilité et
une sécurité supérieures. Avec ou sans charge, l’ISUZU
D-Max offre d’excellentes prestations sur la route ou en
terrain accidenté.
ISUZU n’est ni plus ni moins le pionnier en matière
d’innovation technologique des moteurs diesel. Aussi,
la marque a développé le moteur diesel 1.9L pour son
D-Max. Un moteur qui n’a certainement pas à rougir
devant son prédécesseur, le 2.5L, mais qui s’inscrit dans
la tendance actuelle du « down sizing » et qui répond au
souhait de la société actuelle de tenir compte davantage
de l’environnement.
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Le robuste ISUZU D-Max
donne le ton dans le
segment des pick-up
Ceci, grâce à sa nouvelle ligne agressive, son
moteur d’une souplesse exceptionnelle, et sa
durabilité & sobriété légendaires.
Le développement du puissant D-Max a par
ailleurs été placé sous le signe de la sécurité.
Ce pick-up vous permet de déplacer commodément des charges jusqu’à 3,5 tonnes, de découvrir des voies inexplorées ou, simplement, de
faire des voyages en famille.

Réservez aujourd’hui encore un
test chez l’un des 90 distributeurs
ISUZU du Benelux !
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ISUZU place la sécurité au premier
plan, pour tous les modèles

Couple, durabilité et
sobriété

L’enduit protecteur renforce
les cylindres et prolonge leur
durée de vie.

Les poussoirs de soupape
hydrauliques à larges
roulements réduisent la
résistance et l’usure.

Une distribution par pignons
et une chaîne en acier (pas
une courroie) assurent la
fiabilité.

ISUZU a mis en œuvre tout le savoir accumulé au cours des 100 dernières
années pour fabriquer les moteurs diesel les plus qualitatifs, durables et
économiques au monde.
Le 1,9 litre VGS Turbo Diesel garantit des reprises généreuses et est par ailleurs
très sobre. Doté d’un couple de 360Nm et de 164cv (120kW), l’ISUZU D-Max
est un allié fidèle. Il propose une force de traction de 3,5 tonnes sur toutes ses
versions 4x4. La garantie standard de 5 ans (jusqu’à 200.000kms) constitue
une preuve supplémentaire de la fiabilité dont dispose l’ISUZU D-Max.
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Vitres avec système anti-pincement

Système antivol avec antidémarrage.

L’ISUZU D-Max protège ses passagers au moyen d’un double airbag à
l’avant, d’airbags latéraux et d’airbags-rideaux, auxquels il faut ajouter un
capot moteur à absorption d’énergie, une nouvelle structure de cabine,
des renforcements contre les impacts latéraux dans les portières, des
prétensionneurs de ceinture et des fixations ISOFIX pour sièges enfants.
Pour votre sécurité, votre nouvel ISUZU D-MAX est aussi muni de l’ESC
(correcteur électronique de stabilité), du TCS (contrôle de traction) et du
freinage assisté par ABS.
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Nous vous gâtons au
niveau confort
ISUZU conçoit tout selon le concept « universal
design », pour que chacun de vos trajets soit
un agréable voyage. Les ouvertures de porte
spacieuses et les poignées confortables vous
permettent de rentrer et de sortir facilement de la
voiture. La vaste cabine offre encore plus d’espace
à la tête et aux épaules pour chaque passager,
qui peut prendre place confortablement sur les
sièges au design ergonomique. Les espaces de
rangement ne manquent pas non plus, avec les
nombreux recoins et les porte-gobelets.
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Connexion USB pour sièges arrière

Hill hold

Connexion USB & HDMI

Shark fin

Système start-stop

Keyless entry

Outre espace et confort, l’ISUZU D-Max vous
offre aussi une multitude de fonctionnalités
modernes et les toutes dernières technologies

Selon le modèle choisi, vous disposerez notamment d’un écran
multifonctionnel, d’un régulateur de vitesse, de commandes audio au volant
ou encore de vitres et rétroviseurs extérieurs à commande électrique… En
tant qu’expert du pick-up, ISUZU vous propose les accessoires et options
de votre choix sur les divers modèles. Le nouveau venu présente quelques
améliorations sur le plan technologique : hill hold, keyless entry, connexion
USB & HDMI, connexion USB pour les sièges arrière, shark fin et système
start-stop.
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Ne vous fiez pas à son
apparence sportive et à
son intérieur luxueux...
Tout comme ses prédécesseurs, le nouvel
ISUZU D-MAX est construit pour affronter les
tâches les plus rudes de chaque professionnel.
Il y a peu de choses que l’ISUZU D-MAX
soit incapable de faire avec son vaste bac
de chargement, ses réelles aptitudes en 4x4
et ses 3,5 tonnes de force de traction. Même
avec de lourdes charges, il surmonte fortes
pentes, terrains accidentés et autre obstacles.
Vous cherchez une vraie bête de somme sur
laquelle vous pouvez compter ? Le nouvel
ISUZU D-Max est dans ce cas le pick-up idéal
pour vous.
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Nos modèles sur mesure

Ash Beige

Cosmic Black

Obsedian Grey

Nautilus Blue

Splash White

Titanium Silver

Tundra Green

Venetian Red

Fjord Blue

Le choix de cabine est en fonction de l’utilisation que vous aurez de votre ISUZU
D-Max. Outre les modèles standards, nous vous proposons un large choix de séries
spéciales. Vous avez le choix parmi beaucoup d’accessoires pour équiper votre
pick-up ISUZU. N’hésitez pas à demander conseil à votre expert en pick-up ISUZU.

La cabine simple (single cab) est disponible en version 4x2 et 4x4. L’ISUZU D-Max SC

Single cab

offre de la place à 2 personnes et possède un bac de chargement extra long de 2305 mm.

La cabine étendue (extended cab) est disponible en version 4x4. L’ISUZU D-Max EC

Extended cab

donne accès à 4 personnes via les portes arrière s’ouvrant dans le sens inverse. En plus
des 2 personnes à l’avant, 2 passagers peuvent encore prendre place à l’arrière sur les 2
petits sièges rabattables. Le bac de chargement a une longueur de 1795 mm.

Double cab

La double cabine (double cab) est disponible en version 4x2 et 4x4. L’ISUZU D-Max DC
offre un vaste espace susceptible d’accueillir 5 personnes. Ce modèle dispose encore
d’un bac de chargement de 1485 mm. Toutes les versions DC 4x4 sont aussi bien
disponibles avec des boîtes de vitesse manuelles et automatiques.

Des applications à n’en plus finir... ISUZU est
spécialisé dans les pick-up sur mesure.
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ACCESSOIRES
Des applications à n’en plus finir...
ISUZU est spécialisé dans les pick-up sur mesure.

DURABLEMENT CONSTRUIT
CONTENU CONCU POUR TRAVAILLER
• Finition benne
• Styling
• Intérieur
• Audio

Rencontrez
L’EXPERT DU PICK-UP

• Confort
• Tracter & charger
• Autres applications spéciales
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FINITION BENNE

1. HARDTOP ALPHA TYPE E

2. HARDTOP AEROKLAS LEISURE

3. HARDTOP AEROKLAS COMMERCIAL

– Disponible pour : double cabine

– Disponible pour : cabine étendue, double cabine

– Disponible pour : cabine étendue, double cabine

– Couleurs : toutes

– Couleurs : toutes

– Couleurs : toutes

– Equipement : verrouillage centralisée, rails de

– Equipement : pare-brise ouvrante, fenêtres

– Equipement : pare-brise ouvrante, dégivreur

toit pour barres de toit optionnelles ou porte-tout,

latérales pop-out, dégivreur arrière, verrouillage

pare-brise ouvrante, dégivreur arrière, fenêtres

centralisée

latérales pop-out

arrière, verrouillage centralisée
– Barres de toit optionnelles

– Barres de toit optionnelles

4. FORCE PRO HARDTOP

5. HARDTOP ALPHA CME

6. HARDTOP ROAD RANGER COMMERCIAL

– Disponible pour : double cabine

– Disponible pour : cabine étendue, double cabine

– Disponible pour : cabine étendue, double cabine

– Couleurs : toutes

– Couleurs : toutes

– Couleurs : toutes

– Avec ou sans portes latérales

– Portes latérales avec ou sans vitre

– Equipement : pare-brise ouvrante, dégivreur

– Eclairage intérieur amovible pour nettoyage facile

– Equipement : pare-brise ouvrante, dégivreur

du bac de chargement

arrière, verrouillage centralisée

arrière, rails de toit avec 75 kg capacité de charge

– Equipement : pare-brise ouvrante, dégivreur
arrière, rails de toit avec 150kg de capacité de
charge
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7. DESIGN BOX

8. ROLL COVER WITH STYLE BAR

9. STYLE COVER

– Disponible pour : double cabine

– Disponible pour : cabine étendue, double cabine

– Disponible pour : double cabine

– Couleurs : toutes

– Couleurs : argent, noir

– Couleurs : toutes

– Equipement : verrouillage centralisée, éclairage

– Style bar disponible en noir ou en acier inoxydable

– Partie ouvrante amovible

LED, LED troisième lumière de frein

– Egalement disponible sans style bar

10. SPORT COVER

11. ALU COVER

– Disponible pour : double cabine

– Disponible pour : cabine étendue, double cabine

– Couleurs : toutes

– Couleurs : pas d’application

– Partie ouvrante est amovible

– Equipement : rails de fixation
– Partie ouvrante est amovible
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ROOFRAILS
DOOR VISORS

1. OF

HOOD PROTECTOR

– Dis

– Co

– No

SIDE STEPS

5. S

– Di

FRONT BUMPER
GUARD
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STYLING

4. SKIRT SET

1. OFFROAD BODY SET

2. FRONT BUMPER GUARD

3. HOOD PROTECTOR

– Disponible pour : double cabine

– Disponible pour : cabine étendue,

– Disponible pour : cabine simple,

– Couleurs : noir mat
– Non-combinable avec le Skirt set

double cabine
– Couleurs : noir mat/ gun metal grey

cabine étendue et double cabine
– Couleurs : noir

– Disponible pour : cabine étendue, double cabine
– Couleurs : toutes
– Non-combinable avec le Front Bumper Guard

5. SIDE STEPS ISUZU

6. SIDE STEPS CLASSIC

– Disponible pour : cabine étendue,

– Disponible pour : double cabine

– Disponible pour : double cabine

– Couleurs : noir

– Couleurs : noir mat/stainless steel

double cabine
– Couleurs : pas d’application

7. REAR STYLE BAR

8. TINTED WINDOWS
– Disponible pour : cabine étendue,
double cabine
– D’application sur les fenêtres
arrières de la cabine
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9. BULL BAR
– Disponible pour : cabine simple, cabine étendue et double cabine
– Couleurs : noir mat/ stainless steel

10. LAZER LIGHTS FRONT BUMPER
– Disponible pour : cabine simple, cabine étendue
et double cabine
– 2x ST4 LED Lights (2x3500Lm)

11. LAZER LIGHTS HARDTOP /
STYLE BAR

12. BLACK PACK EXTERIOR

– Disponible pour : véhicules avec hardtop – Disponible pour : cabine étendue,
Alpha type E, véhicules avec Style bar
– 2x ST8 LED Lights (2x 7000Lm)
– En combinaison avec support
supplémentaire (option)
– Sur hardtop Alpha type E toujours en
combinaison avec support optionnel

double cabine
– Couleurs : couleur noir métallique /
noir mat
– Contient : grille noire radiateur,
poignets, marche-pieds*, pare-choc
arrière, miroirs extérieurs
* si présent sur le véhicule
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13. 6-SPOKE ALLOY BLACK/LIP POLISHED +

14. 6-SPOKE ALLOY BLACK MAT/ LIP POLISHED +

15. 6-SPOKE BLACK MAT/ POLISHED

– Jantes métalliques, noir métallique avec rebords polis

– Jantes métalliques, noir mat/ rebords polis

– Jantes métalliques : noir mat/ polies

– Disponible pour : cabine simple, cabine étendue et

– Disponible pour : cabine simple, cabine étendue ou

– Disponible pour : cabine simple, cabine étendue ou

double cabine
– Disponible dans toutes les combinaisons de couleur
possible

double cabine
– Disponible dans toutes les combinaisons de couleur
possible

double cabine
– Disponible dans toutes les combinaisons de couleur
possible

– Disponible avec des pneus tout terrain*- ou route

– Disponible avec des pneus tout-terrain*- ou route

– Disponible avec des pneus tout-terrain*- ou route

– Disponible en 19”/20”

– Disponible en 19”/20”

– Disponible en 19”/20”

16. 6-SPOKE ALLOY CHROME LOOK

17. 6-SPOKE ALLOY BLACK MAT / POLISHED LIP

– Jantes métalliques, look chrome
– Disponible pour : cabine simple, cabine étendue et
double cabine
– Disponible dans toutes les combinaisons de couleur
possible
– Disponible avec des pneus tout-terrain*- ou route
– Disponible en 19”/20”
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– Jantes métalliques, noir mat/ rebords polis
– Disponible pour : cabine simple, cabine étendue ou
double cabine
– Disponible dans toutes les combinaisons de couleur
possible
– Disponible avec des pneus tout-terrain*- ou route

* pneus terrain uniquement disponibles sur 19”

– Disponible en 19”/20”
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COMFORT

COMFORT PACK

1. REAR PARKING SENSORS

2. SOFT OPENING & CLOSING KIT

– Disponible pour : cabine simple,

– Facilite l’ouverture et la fermeture

cabine étendue et double cabine

du hayon
– Disponible pour : double cabine et
cabine étendue

5. COMFORT LIGHTS INTERIOR
– Eclairage d’ambiance dans les
espaces jambes à l’avant
– Disponible pour : double cabine
– Uniquement disponible sur les
modèles LSX

6. COMFORT LIGHTS EXTERIOR

7. COMING & LEAVING HOME

– Eclairage latéral en dessous des

– Les phares anti-brouillard illuminent

rétroviseurs extérieurs qui éclairent

l’entrée pendant +/-20 secondes

les côtés du véhicule lors de

après le (dé)vérrouillage de la voiture

l’ouverture ou de la fermeture

– Disponible pour : double cabine

– Disponible pour : double cabine

– Uniquement disponible sur les

– Uniquement disponible sur les
modèles LSX

3. REAR VIEW CAMERA

4. DOOR VISORS

– Caméra de recul intégrée

– Déﬂecteurs de vent
– Disponible pour : cabine
étendue, double cabine

voitures avec phares anti-brouillard à
l’avant

8. LIGHT & RAIN SENSOR

9. AUTOMATIC DOOR MIRROR FOLDING

– Phares et balais d’essuie-glace

– Rétroviseurs rabattables automatique

automatiques
– Disponible pour : cabine
étendue, double cabine

à l’ouverture ou fermeture
– Disponible pour : double cabine
– Uniquement disponible sur modèles
LS et LSX
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INTERIEUR & AUDIO
AUDIO

1. PIONEER 6.2 INCH/8INCH 2. ALPINE (9 INCH)

3. PIONEER REAR VIEW CAMERA 4. ALPINE DVD ROOF MONITOR

– Système de navigation

– Pour véhicules sans caméra
de recul d’origine

– 9” WVGA, Phase diversity

haute gamme AV avec écran

camera, Option DVD player, New

tactile de 6,2 pouces ou de

Generation Navi App with TMC,

8 pouces, Apple CarPlay,

DAB+, Bluetooth, USB HDMI

– 10.2” DVD Rear Monitor with Dual

5. ENHANCED AUDIO SYSTEM
– Disponible pour : double cabine

HDMI Input and dual wireless

– PWE-S8 Active Subwoofer

headphones

– Front Comps/Rear Co-Ax
– Haut-parleurs high-end 6 + 2 subwoofers

Bluetooth, CD/DVD et Radio
FM Pioneer

INTERIEUR

OFFROAD

1. SEAT COVER
FRONT & REAR

2. CARPET MAT SET
FRONT & REAR

3. SILL GUARDS

1. SKID PLATE

2. REAR DIFF GUARD

– Disponible pour : double

– Disponible pour : double cabine

– Disponible pour : double cabine

– Skid plate conçu de 3mm

– Skid plate conçu de 3mm d’acier

– Set avant est disponible pour :

– Set avant est disponible pour : cabine

cabine
– Set avant est disponible pour :
cabine simple, cabine étendue
et double cabine

cabine simple, cabine étendue et
double cabine

d’acier

– Protection du différentiel arrière

simple, cabine étendue et double cabine – Protection Carter-Boîte à
– Avec éclairage rouge ou bleu

vitesse et Transfer
– Pour : double cabine, cabine
étendue étendue
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TRACTER ET CHARGER

1. BEDLINER UP-RAIL / UNDER-RAIL 2. CARGO RUBBER MAT

3. ROOF RAILS

4. 3,5 TONS TOWBAR

5. SLIDING TRAY

– Disponible pour : cabine simple,

– Disponible pour : double cabine

– Disponible pour : cabine simple,

– Disponible pour : cabine étendue,

cabine étendue et double cabine
– Couleur : noir

– Disponible pour : cabine
étendue, double cabine
– Couleur : noir

– Couleur : argent ou noir
– Uniquement disponible sur modèles

double cabine

cabine étendue, double cabine
– Livrable en crochet fix ou amovible

– Charge maximale : 250 kg
(en position ouverte) - 500 kg

LS et LSX

(en position fermée)

6. CARGO EXTENDER

7. ALUMINIUM WINDOW GUARD

8. ROOF RACKS FRONT RUNNER

9. ROOF RACK ALURACK

– Disponible pour : cabine étendue,

– Disponible pour : double cabine

– Disponible pour : double cabine

– Disponible pour : double cabine

– Couleur : argent

– Couleur : noir

– Couleur : argent

– Disponible pour cabine et pour

– Non-combinable avec Roof rails,

double cabine
– Couleur : noir

hardtop
– Charge maximale : 150 kg sur le toit
de la voiture, 150 kg sur le toit du
hardtop

uniquement en combinaison
avec Alpha CME ou avec Force Pro
Hardtop
– Charge maximale : 150 kg sur le toit
du hardtop
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Plus d’un siècle d’expérience ISUZU
ISUZU trouve ses origines depuis 1916. Très vite, ISUZU s’est rendu compte que son
avenir résidait dans le développement de camions et de moteurs diesel. Et donc en 1936
ISUZU a construit le premier véhicule à moteur diesel au Japon.
Depuis les années 60 ISUZU fabrique ses modèles de pick-up qui, entretemps, ont déjà
convaincus beaucoup de millions d’acheteurs de leur puissance, leur performance, leur
sobriété et leur fiabilité.
Pour chaque nouveau développement, ISUZU accorde énormément d’importance à
la sécurité et à l’environnement. Les pick-up sont construits pour la vie. Performances,
fiabilité et durabilité définissent le style du dernier ISUZU D-Max. Dans sa recherche
constante d’une expérience de conduite plus économique et plus confortable, ISUZU
n’a de cesse de tester l’aérodynamique du D-Max dans les moindres détails dans des
soufﬂeries, des laboratoires, et sous différentes conditions climatiques. Il en résulte
une consommation de carburant et des émissions de CO2 extrêmement basses pour
sa classe, malgré les prestations moteurs supérieures. Afin de garantir la fiabilité du
modèle, celui-ci a été soumis à des tests de durabilité sur plus de 4 millions de kilomètres.
L’équivalent de 100 fois le tour du monde. Voilà le tout nouvel ISUZU D-Max, un pick-up
japonais extrêmement fiable et sûr.
Les informations fournies dans cette brochure sont correctes au moment de l’impression.
Isuzu Benelux se réserve toutefois le droit de changer certaines spécifications à tout
moment, sans notification préalable, en raison de l’amélioration continue à laquelle nous
aspirons.
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Autres produits ISUZU …
ISUZU est non seulement le plus grand
fournisseur mondial de moteurs diesel industriels,
constructeur du pick-up D-Max, d’une large
gamme de bus, mais également un des plus
grands constructeurs de camions.
Mondialement, ISUZU fournit une gamme de
camions qui va du plus petit châssis-cabine au
plus grands poids-lourds.
Dans le Benelux nous distribuons les N-Series de
3,5t jusqu’à 7,5t équipés avec des moteurs diesel
très fiables en 3,0L et 5,2L.
Disponible en 3 versions et 2 largeurs, boîtes de
vitesse manuelles et automatique robotisées et
une gamme de séries prêt-à-porter en 3,5 tonnes,
avec laquelle vous pourrez tout de suite aller sur
la route.
La légendaire ADN forte et les capacités de
l’ISUZU D-Max trouve son origine dans les
N-Series.
Demandez votre concessionnaire ISUZU toutes
infos.
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ISUZU NV

ISUZU NV (Pays-Bas)

Pierstraat 233
2550 Kontich
T. + 32 ( 0 ) 3 450 17 60 - F. + 32 ( 0 ) 3 450 17 63
E. info@isuzu.be

Bâtiment De Fontein BTA12 Bonnetstraat 1
6718 XN Ede
T. + 31 ( 0 ) 318 544 880 - F. + 31 ( 0 ) 318 522 122
E. info@isuzu.nl

Votre concessionnaire ISUZU

5 YEAR WARRANTY & ASSISTANCE

www.isuzu.be

www.isuzu.nl

Les informations reprises dans cette brochure sont correctes au moment de l’impression. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans communication préalable en raison de notre perspective d’amélioration constante.
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