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LANDROVER 130 CAB
LABORATOIRES MOBILES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE :
o Landrover Defender 130 Cab Chassis MY2012
o Moteur turbo diesel 2.2 litres, 4 cylindres,   
 avec démarreur manuel
o Boite de transfert à 2 rapports court/long et   
 blocage différentiel central manuel
o	 Puissant	filtre	à	air	pour	environnement	
 poussiéreux et sableux

SYSTÈME DIESEL :
o Direction injection, idéal pour une accélération   
 rapide
o Large réservoir à gasoil d’une capacité de 120   
 litres
o Prise d’air renforcée

TRANSMISSION :
o Boite de vitesse manuelle
o 6 rapports (5 vitesses + 1 vitesse marche-  
 arrière)
o Transmission intégrale permanente (4 roues   
 motrices permanentes)
o Blocage de différentiel central

SUSPENSION :
o Avant : essieu rigide, ressort hélicoïdaux,   
 amortisseur coaxiaux télescopiques,    
 hydrauliques chargés à l’azote, barre Pan  
 hard et jambes de force, barre antiroulis
o Arrière : essieu rigide, ressort hélicoïdaux, triples  
 avec ressorts auxiliaires coaxiaux et amortisseurs  
 télescopiques hydrauliques, bras triangulaires   
 longitudinaux, barre antiroulis

DIRECTION :
o Direction assistée
o Boitier de direction à vis et à galet

FREINS :
o Freins à disque
o Frein à main 

SYSTÈME ÉLECTRIQUE :
o Système de 12V
o Feux avant à tête unique avec ampoules  
 halogènes
o Système d’éclairage conforme aux lois de  
	 trafique	internationales

PNEUS :
o Tubeless, Michelin XZL 7.50 R16
o 2 pneus de rechanges (1 sur le toit, 1 à   
 l’arrière)
o Jante en acier

ACCESSOIRES INCLUS :
o Prise de force pour remorquage à l’arrière 
o Treuil électrique à l’avant modèle Husky 8  
 et sa trousse d’accessoires
o Trousse d’outils de base
o Radio CD
o Garde-boue avant et arrière
o Pare-brise feuilleté, équipé de deux   
 essuie-glaces, deux gicleurs d’eau et d’un  
 pare-soleil
o Rétroviseurs intérieurs et extérieurs
o Extincteurs et trousse de premier secours
o Lampe et bac de vidange

DIVERS :
o 2 jeux de clés fournies
o Marche rabattable et échelle
o Véhicule et intérieur blanc
o Système d’air conditionné intégral
o Isolation du toit renforcée par la galerie   
 de support galvanisée et couvert   
 d’une couche d’aluminium traité
o Bouchon du réservoir gasoil fermant à clé
o Deux sièges dans la cabine, avec repose tête  
 et ceintures de sécurité
o Protège feux à l’avant (avec barre de 
 protection) et à l’arrière
o 3 ans de garantie ou 100,000km
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SÉCURITÉ :
o Conforme aux règlementations de sécurité en vigueur  
 et à la règlementation routière
o Toutes les pièces amovibles sont contrôlées pour 
 permettre une visibilité et un entretien optimum
o Pare-brise feuilleté
o Système de freinage hydraulique et feux de freinage
o Ceintures de sécurité
o Feux munis de protecteurs de lampe

INSTRUMENTS STANDARD:
o Compteur de kilométrage
o Compteur de vitesse marquée en km/h
o Jauge température eau
o Jauge de niveau de carburant
o Témoin de bas niveau de pression d’huile

INSTRUMENTS EN OPTION :
o Boussole
o Altimètre
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LANDROVER DEFENDER 130 AVEC CONVERSION DE LA CABINE ARRIÈRE EN LABORATOIRE
Le	véhicule	a	été	converti	en	unité	de	laboratoire	mobile	et	complète	selon	les	spécifications	ci-dessous	:

o Système d’air conditionné monté sur le toit
o Parois et toit modulaire en panneaux isolants, léger, peint en blanc, avec porte munie d’une fenêtre,   
 s’ouvrant vers l’extérieur et des escaliers rabattables
o Auvent rétractable de 3m x 2.5m avec 3 fenêtres et une porte à fermeture éclair monté sur le côté du 
 véhicule 
o Fenêtres glissantes protégées par une grille de sécurité
o Toit/Galerie de support (qui double le toit) galvanisée couvert d’une couche d’aluminium traité 
o Plancher de la cabine couvert par un revêtement d’épaisseur 12mm à base de matériau phénolique
o	 Deux	bandes	fluorescentes	et	en	option	à	la	place	du	sol	en	matériau	phénolique	:	sol	en	vinyle		 	 	
 antidérapant et lavable
o Ventilateur d’extraction d’air à l’arrière
o Générateur de 2.5kva, externe et verrouillé à l’arrière 
o Deux réservoirs externes pour l’eau propre et les eaux usées
o Prise murales électriques
o Armoire de coin avec étagères et 4 tiroirs coulissants et fermant à clé
o Espace bureau avec chaise roulante à hauteur réglable qui se range quand non utilisée
o Surface de travail / paillasse avec armoire fermant à clé, étagères et espace de rangement
o Réfrigérateur / congélateur : 156L/16L
o Lave main électrique 12V muni d’un réservoir de 5 litres

En option :
o Grille d’évacuation au sol
o Armoire pour les produits corrosifs : Bac de rétention permettant de retenir les liquides en cas de   
 renversement accidentel ; Bac amovible ; Peut contenir 8 bouteilles de 2.5L ; Construction double   
 paroi en acier, recouverte de peinture époxy résistante aux acides ; 4 pieds à roulette et 2 poignées

NOTE : les équipements de laboratoire à installer dans le véhicule sont à commander séparément selon 
l’application recherchée.
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Landrover 130
Exemple de plan de conversion
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