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COMMUNIQUE DE PRESSE

Isuzu livre 11 véhicules d’intervention D-Max au service du
sauvetage de la côte belge.
11 véhicules D-Max Double Cab au service des sauveteurs à la côte.
Les voitures seront utilisées le long de toute la côte belge.
Le D-Max 4WD est approprié pour le travail difficile sur nos plages.
Le slogan ‘Powered for life’ est tout à fait d’actualité grâce au soutien vital d’Isuzu.
Kontich - 246/06/2014 – Isuzu Belux, l’importateur officiel de la marque japonaise,
s’engage à soutenir les services de sauvetage de la côte belge. Pas moins de 11
véhicules de sauvetage seront présents sur nos plages pour sauver des vies.
L’intercommunale de services de sauvetage de la Flandre Occidentale (IKWV) a
réceptionné 11 véhicules d’intervention en début de cette saison estivale. Le président
de l’IKWV Johny Devey souligne l’importance de ce partenariat avec Isuzu: “Grâce au
soutien de marque telle que Isuzu, nous pouvons investir dans du matériel durable afin
de développer et optimaliser nos services. Déjà dans le passé nous avons pu compter
sur la fiabilité du Isuzu D-Max, et aujourd’hui se sera encore le cas grâce à ce nouveau
modèle.”

D-MAX 4WD TOUJOURS PRÊT
Pas moins de 11 véhicules D-Max Double Cab seront mis à la disposition des
différentes communes de la côte. Le D-max est un véhicule tout à fait adapté pour ce
genre d’intervention difficile. Les voitures sont équipées entre autre d’airco, de vitres

électriques, d’une radio et d’une attache-remorque pour remorquer les bateau de
sauvetage. Et sans oublier les quatre roues motrices pour le travail difficile sur la plage.
Tous les véhicules sont pourvus de lettrages jaunes voyants afin d’être identifiables en
cas d’urgence.
Le slogan de Isuzu ‘Powered for Life’ est tout à fait d’actualité grâce au partenariat
entre IKWV et Isuzu. Grâce à ce soutien, nos plages seront encore plus en sécurité.

À PROPOS d'Isuzu – QUI DIT INCONNU DIT IMPOPULAIRE
Isuzu est le plus ancien constructeur japonais de moteurs diesel et le plus gros fabricant de véhicules utilitaires moyens
et lourds. Le précédent modèle D-Max s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Isuzu
n'hésite donc pas à offrir 5 ans de garantie et d'assistance sur le D-Max. Le D-Max est l'unique pick-up du marché à
doter tous ses modèles 4x4 d'une capacité de remorquage de 3,5 tonnes couplée à une garantie de 5 ans,
indépendamment de la variante de carrosserie. Isuzu Benelux est l'importateur exclusif de la marque dans 4 pays
(Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Pologne). La société fait partie du groupe belge Alcopa.

