
       43-45 Rue Fernand Forest - Ducos
  DFM Nouvelle-Calédonie
  + 687 29 82 22

Construisons notre pays, économisons l’énergie.

Garantie 3 ans
Nos modèles DFM sont garantis jusqu’à 3 ans ou 100 000 km (au premier terme échu) constructeur 
en Nouvelle-Calédonie.

Service après-vente
Le service après-vente de votre véhicule est assuré par l’atelier mécanique Sidaps. Les techniciens de 
l’atelier Sidaps connaissent parfaitement votre véhicule, ils sont formés et équipés du matériel néces-
saire à son entretien. Vous êtes sûr de disposer de pièces certifiées DFM strictement identiques à celles 
montées en usine sur votre véhicule. Notre équipe est à votre service au 28 95 15 pour toute demande  
de renseignement ou pour prendre un rendez-vous atelier.

Nous trouver
43-45 Rue Fernand Forest - DUCOS
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Les valeurs indiquées ci-dessus sont le résultat des essais menés en interne et sont susceptibles d’être modifiées après validation. Ces équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la date d’arrivage des véhicules. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques 
correspondent à une définition au moment de la rédaction de ce document; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles.

MOTEUR

Carburant Essence

Moteur Mitsubishi - MIVEC

Émission Euro V

Cylindres 4 cylindres en ligne

Cylindrée (cm3) 1 590cm³

Puissance maxi (ch) 120

TRANSMISSION

Transmission Traction

Boite de vitesses Manuelle / Automatique

DIRECTION

Type Direction assistée hydraulique

FREINAGE

AV / AR Freins à disques

SUSPENSION

AV Type McPherson

AR Suspension arrière indépendante

JANTES / PNEUMATIQUE

Dimensions jantes 17''

Dimensions pneumatiques 215/60 R17

Roue de secours Roue de secours temporaire

POIDS (kg) BVM BVA

Masse en service 1 380 1 420

P.T.A.C. 1 770 1 835

Charge utile 390 415

CAPACITÉS

Réservoir de carburant (L) 45

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)

Longueur / Largeur / Hauteur 4515 x 1812 x 1725

Empattement 2 720

Garde au sol (mm) 205
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 VERSIONS BVM BVA
STYLE EXTÉRIEUR

Feux antibrouillard • •
Jantes alliage 17'' • •

Barres de toit • •
Antenne requin • •
Becquet arrière • •

Peinture métallisée • •
STYLE INTÉRIEUR

Sellerie Tissu bi-ton  Simili cuir bi-ton
Planche de bord finition effet carbone • •

SÉCURITÉ 
Airbags frontaux conducteur et passager • •
Appuie-têtes arrière réglables en hauteur • •
Appuie-têtes avant réglables en hauteur • •

Système Isofix • •
Alarme ceinture non bouclée • •

ABS • •
Répartiteur électronique de freinage (EBD) • •

CONFORT
Détecteurs de recul • •
Caméra de recul • •

Climatisation manuelle • •
Siège conducteur réglable en hauteur • •

Vitres électriques avant/arrière • •
PROTECTION

Antivol électronique • •
Verrouillage automatique des portes en roulant • •

Verrouillage centralisé à distance • •
MULTIMÉDIA

Commandes audio au volant • •
Connexion Bluetooth® • •

Système multimédia avec écran tactile • •
Prises auxiliaires et USB • •
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