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Résumé véhicule LF 280 FA  4X2 Porteur, 18t FA LF 280  WB6250 
Version de cabine ..................................................................................................................................... Cabine Couchette 

Suspension  de cabine ............................................................................................. Suspension de cabine: mécanique renforcée 

Déflecteur de pavillon ................................................................................... Préparation pour montage de déflecteur de pavillon 

Déflecteurs latéraux ......................................................................................................................... Sans déflecteurs latéraux 

Peinture cabine ............................................................................................................................................ H3279WHTE 

Siège chauffeur .............................................................................................. Siège conducteur: suspension pneumatique 

Siège passager(s)................................................................................................................... Siège passager : fixe, velours 

Régulateur de vitesse ............................................................................................................................... Régulateur de vitesse 

Alerte de franchissement de ligne ..................................................................... Sans alerte de franchissement de ligne 

Normes de sécurité ........................................................................................................................ Aucune norme de sécurité 

Essieu(x) avant .............................................................................................................. Avant : 7,50 t, parabolique, 152N 

Essieu(x) arrière ...................................................................................................... Arrière : 11,50 t, parabolique, SR1132 

Fournisseur des pneumatiques ................................................................................................................. Goodyear 

Pneus fr1 ou essieux fr ......................................................................... F1,295/80R22.5GO  KMAXS2 154/149 M Steering CB74-2 

Pneus du ou des essieux arrière moteurs......................................... R1,295/80R22.5GO  KMAXD2 152/148 M Traction DC72-1 

Roue de secours........................................................................ SP,295/80R22.5GO  KMAXS2 154/149 M Steering CB74-2 

Moteur .................................................................................. Moteur GR210, 210 kW/286 CV. Badge cabine : 280 

Emissions d'échappement ..................................................... Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 5 

Exécution de la boîte de vitesses ..................................................................... Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports. 

Boîte de vitesses ................................................................................................ Manuelle 6 vit. 6S1000 surmult., 6,75-0,78 

Rapport de réduction du pont AR ............................................................................................... Rapport pont AR 5.13 

Empattement / porte-à-faux AR ..................................................... Empattement 6,25 m / porte-à-faux arrière 2,88 m 

Agencement composants châssis ......................................................... Agencement standard des composants châssis 

Position unité DPF/SCR et sortie 

d'échappement ................................................................

............................................................ Échappement au milieu 

Réservoir(s) de carburant...................................................................... Réservoir à carburant aluminium 340 l 

Position réservoir carburant ......................................................................................................... Réservoir droit 

Position et capacité du réservoir pour 

AdBlue® ................................................................

.................... Réservoir pour AdBlue® 26 l, côté droit du châssis 

Coffre pour batterie et porte-roue de secours ..................................................... Coffre batt. avant gauche, porte-roue sec. gauche 

Poids du châssis, poids total en charge (PTC) ...................................................... Poids du châssis, PTC technique 19 000 kg max. 

Garantie du véhicule ..................................................................................... Garantie standard - Cmplt 1A - 2è A DL - sans BD 
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Spécification LF 280 FA  4X2 Porteur, 18t FA LF 280  WB6250 

Extérieur de la cabine 

- Sleeper Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-
vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand 
angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.  

- Suspension de cabine mécanique renforcée.  
- Pare-soleil extérieur transparent au-dessus du pare-brise, 

couleur verte.  
- Phares halogènes à deux réflecteurs avec lentille en Lexan résistante 

aux chocs. Dispositif de réglage d'assiette des phares.   
- Faisceau de phares pour sens de circulation à droite.   
- Feu de jour.   
- Vitres teintées (vert).   
- Rétroviseur principal et rétroviseur grand angle côté chauffeur et côté 

passager. Rétroviseur de trottoir côté passager.   
- Réglage manuel des rétroviseurs principaux.   
- Etriers de rétroviseurs pour superstructure largeur 2,50 -2,60 m.   
- Rétroviseur avant conforme à la directive CE 2003/97/CE pour le 

champ de vision avant.  
- Verrouillage centralisé avec fonction de contrôle des éclairages 

extérieurs. Inclut 2 télécommandes et 2 clés avec transpondeur.   
 

Equipements aérodynamiques - Cabine prédisposée pour le montage d'un déflecteur de pavillon.  
 

Couleurs 

- Peinture cabine: H3279WHTE   
- Emmarchement cabine inférieur Stone Grey.  

- Couleur de châssis gris.   
 

Intérieur cabine 

- Direction à gauche.   
- Volant noir avec finition Soft Grip.   
- Réglage de l'inclinaison de la colonne de direction avec verrouillage à 

commande mécanique.   
- Siège chauffeur à suspension pneumatique avec appuie-tête 

intégré et ceinture de sécurité à 3 points. Capitonnage en 
velours avec face arrière en vinyle.  

- Siège passager fixe avec appuie-tête intégré et ceinture de sécurité 3 
points. Revêtement de siège en velours avec face arrière en vinyle.   

- Ceintures de sécurité noires.   
- Compartiment nuit avec couchette inférieure au niveau du tunnel 

moteur. Possibilités de rangement sous la couchette : 3 coffres 
ouverts (volume total 65 litres) accessibles par basculement de 
la couchette.  

- Rideaux pour le pare-brise et les vitres latérales.  
- Climatisation à commande manuelle avec recirculation d'air.  
- Lève-vitres électriques.   
- Convertisseur 24 V à 12 V, 15 A, 180 W.   

 

Communication et gestion de 

conduite 

- Tachygraphe mécanique.   
- Tachymètre avec échelle en km/h.   
- Réglage limiteur de vitesse 85 km/h (vitesse nominale). La tolérance 

permet une vitesse maximale du véhicule de 88,5 km/h.   
- Radio/lecteur USB Système de haut-parleurs avec 2 haut-

parleurs.  
- Antenne combinée pour AM/FM et GSM. Fréquences GSM : 900 

MHz, 1 800 MHz et GPRS.   
- Régulateur de vitesse   
- Assistant aux performances du chauffeur (DPA) Un programme 

interactif pour aider le chauffeur à adopter la conduite la plus 
économique possible. Les informations du DPA s'affichent à l'écran 
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Spécification LF 280 FA  4X2 Porteur, 18t FA LF 280  WB6250 
TFT couleur 5 pouces sur le panneau des instruments.   

 

Sûreté et sécurité 

- Signal sonore de recul avec interrupteur de dérivation.  
- Antidémarrage moteur de base avec coupure d'injection et 

interruption du circuit de démarreur.   
 

Suspension et essieux 

- Essieu avant type 152N, déport vertical 100 mm. Suspension à lames 
paraboliques avec amortisseurs et barre stabilisatrice. Charge maxi 
7,5 tonnes.   

- Essieu arrière entraîné à simple réduction du type SR1132 avec 
suspension à lames paraboliques, amortisseurs et barre stabilisatrice. 
Capacité de charge maximale 11,5 tonnes.   

 

Roues et pneumatiques 

- Essieu(x) avant : taille pneu 295/80R22.5, taille roue 22,5 x 8,25.   
- Essieu(x) arrière moteurs : taille pneu 295/80R22.5, taille roue 22,5 x 

8,25.   
- Roue de secours : dimensions pneus 295/80R22.5, dimensions 

roues 22.5 x 8.25.  
- Fournisseur Goodyear.   
- Système d'indication de pression des pneus. Ce système surveille les 

différences de vitesse entre les roues. Un avertissement sur la 
pression des pneus s'affiche sur l'écran LCD du panneau des 
instruments.   

- Jantes acier, gris argenté.   
- Enjoliveurs de roue avec section centrale ouverte, couleur gris argent 

(RAL 9006).   
- Essieu avant : taille de pneu 295/80R22.5, type KMAXS2 Goodyear, 

indice de charge 154/149, indice de vitesse M, application braquage - 
transport régional. Étiquette du pneu : résistance au roulement C - 
adhérence sur sol mouillé B - bruit 74 dB(A).   

- Essieu arrière moteur : taille de pneu 295/80R22.5, type KMAXD2 
Goodyear, indice de charge 152/148, indice de vitesse M, application 
traction - transport régional. Étiquette du pneu : résistance au 
roulement D - adhérence sur sol mouillé C - bruit 72 dB(A).   

- Roue de secours : taille de pneu 295/80R22.5, type KMAXS2 
Goodyear, indice de charge 154/149, indice de vitesse M, 
application braquage - transport régional. Étiquette du pneu : 
résistance au roulement C - adhérence sur sol mouillé B - bruit 
74 dB(A).  

 

Chaîne cinématique 

- Moteur GR210, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 210 
kW (286 CV) à 2 500 tr/min. Couple maxi 1 020 Nm à 1 200 - 1 800 
tr/min.   

- Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 5.   
- Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports.   
- Boîte de vitesses manuelle de type 6S1000 surmultipliée, rapport 

6,75-0,78, 6 vitesses.   
- Rapport essieu arrière 5,13.   
- ASR (anti-patinage).  

 

Equipements de freinage 

- Frein sur échappement. Intégration des fonctions dans le système de 
freinage électronique. Si activation par commande au volant, le frein 
sur échappement fonctionnera au relâchement de l'accélérateur.   

- Commande du frein de stationnement.   
 

Châssis 

- Empattement 6,25 m / porte-à-faux arrière 2,88 m.  
- Hauteur de longeron 270 mm, épaisseur 8,0 mm. Sans renfort 

intérieur.   
- Agencement standard des composants châssis.   
- Échappement au milieu.   
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- Silencieux longitudinal avec sortie d'échappement horizontale.   
- Réservoir à carburant en aluminium de 340 litres.  
- Réservoir de carburant côté droit du châssis.   
- Supports provisoires de bloc optique arrière.   
- Barre de collision avant (FUP), conformément à la directive UE 

2000/40/CEE.   
- Réservoir de 26 litres pour AdBlue®, positionné sur le côté droit du 

châssis.   
- Coffre pour batterie côté avant gauche. Porte-roue de secours du 

côté droit.  
- Unité de feu arrière avec ampoules.   

 

Equipements d'attelage - Traverse de fermeture.  
 

Superstructures et 

préparations carrosserie 

- Connecteur de régulation analogique du régime moteur sur le tablier 
avant de la cabine (2B). Fonctions de commande pour réglage du 
régime moteur, sélection du régime moteur programmé et limiteur de 
vitesse d'application. La fonction de démarrage/d'arrêt du moteur à 
distance n'est pas incluse.   

- Connecteur d'application pour les fonctions de la superstructure sur le 
tablier avant de la cabine (01A). Signaux électriques « Basculement 
de cabine verrouillé » et « Moteur en marche ». Alimentation 24 V 
avant et après contact. Câblage de réserve du tableau de bord.   

- Configuration de série des trous pour fixation de la superstructure.   
 

Prise de force 

- Commande PDF analogique sur la boîte de vitesses, sans PDF 
sur la boîte de vitesses. Comprend un interrupteur de prise de 
force sur le tableau de bord et une valve de commande de prise 
de force sur le châssis. Connecteur de prise de force sur la 
cloison avant de la cabine avec signaux d'entrée d'engagement 
et de désengagement de la prise de force, signaux d'indication 
d'état de la prise de force et avertissement PDF.  

 

Alimentation électrique - Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 175 Ah.  
 

PTC et PTR 

- Poids du châssis, PTC technique 19 000 kg max.   
- Chaîne cinématique, PTR technique égal au PTC.  

- Plaque d'identification Europe (CEE).   
 

Conditions d'utilisation 

- Climat tempéré, températures ne descendant pas au-dessous de 
moins 12 degrés Celsius.   

- Température ambiante maximum 45 degrés.   
- Déshumidificateur non chauffé avec préfiltre.   
- Prise d'air sur pavillon.   
- Grille anti-insectes de radiateur.  

 

Assistance et entretien 

- La garantie standard comprend la garantie du véhicule complet 
pendant 1 an et de la transmission pendant la deuxième année.   

- Assistance ITS.   
 

Livraison du véhicule 

- Cric de levage.  
- Trousse à outils standard comprenant un levier de commande de 750 

mm, une clé d'écrous de roue de 30/32 mm, une clé à douille de 30 
mm, un tuyau de torsion d'environ 800 mm de long, une clé à fourche 
de 24/27 mm, une clé Torx T20 et T30/T45 et un dispositif de 
remorquage avec goupille.   

 

Besoins du client  

 



Solution de Transport  
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Agencement du véhicule, camion LF 280 FA  4X2 Porteur, 18t FA 
LF 280  WB6250 

 
 


