GOA GLX

GOA Pick-up Simple Cabine

GOA Pick-up Double Cabine

MAHINDRA GOA GLX
Type TM4 BUL
Catégorie : N1
FICHE TECHNIQUE ET EQUIPEMENTS DE SERIE
CARROSSERIE
Fourgon - 5 places assises
4 portes latérales, 1 porte arrière
Châssis constitué de 2 longerons sur lequel
est posée la carrosserie

DIRECTION
À crémaillère avec assistance hydraulique
Diamètre de braquage hors tout : 11,7 M

TRANSMISSION
Boîte de vitesses mécanique à 5 rapports et
une marche arrière plus réducteur
Type de transmission entre la boîte de transfert et les roues :
ponts avant et arrière : par arbre tubulaire
monté sur cardans
Pont avant - roues avant : par 2 joints homocinétiques
Pont arrière - roues arrière :par 1/2 arbres de roues
Boîte de tranfert à commande et gestion
électronique

FREINAGE
Hydraulique à 2 circuits séparés
Mode de transmission des efforts aux roues :
par fluide hydraulique assistés par servo
frein à dépression et pompe à vide
Frein de stationnement mécanique agissant
par câble sur les roues arrières
Disques sur l’essieu avant, tambours sur
l’essieu arrière

PNEUMATIQUES MONTÉS
235/70 R 16
SUSPENSION
Avant : roues indépendantes, barres de torsion, barre stabilisatrice, amortisseurs télescopiques de type hydraulique
Arrière : essieu rigide, ressorts hélicoïdaux,
barre stabilisatrice, amortisseurs télescopiques de type hydraulique

Vitesse maximale effective : 142 Km/h

DIMENSIONS ET POIDS
Longueur hors tout
4 320 mm
Largeur hors tout
1 775 mm
Empattement
2 680 mm
Voie avant
1 450 mm
Voie arrière
1 450 mm
Hauteur
1 970 mm
Garde au sol
180 mm
Angle d’attaque
35°
Angle de fuite
21°
Angle ventral
21°
Masse en charge admissible (PTAC) : 2610 Kg

Masse en charge maxi (PTRA) :
avec remorque sans frein : 3 350 Kg
avec remorque équipée de freins à inertie :
5 110 Kg
Masse en charge maxi admissible de la
remorque avec freins : 2 500 Kg
Charges maximales admissibles :
sur essieu avant : 1 250 Kg
sur essieu arrière : 1 725 Kg
Poids à vide du véhicule en ordre de marche :
1965 Kg
essieu avant : 1 065 Kg
essieu arrière : 900 Kg
CONTENANCES
Réservoir de carburant : 56 L
EQUIPEMENTS DE SERIE
Direction assistée
4 Vitres électriques
Fermeture centralisée à distance
Alarme télécommandée
Marchepieds latéraux
Feux de brouillard avant
Barres de toit
Autoradio CD MP3
Climatisation

MAHINDRA GOA PICK-UP Simple et Double Cabine
TYPE TX4 BUL (Simple Cabine) - TYPE TZ4 BUL (Double Cabine)
Catégorie : N1
FICHE TECHNIQUE ET EQUIPEMENTS DE SERIE
CARROSSERIE
TX4 BUL : Plateau - 2 places assises - 2 portes latérales
TZ4 BUL : Plateau - 5 places assises - 4 portes latérales
Châssis constitué de 2 longerons sur lequel est posée la carrosserie

SUSPENSION
Avant : roues indépendantes, barres de torsion, barre stabilisatrice,
amortisseurs télescopiques de type hydraulique
Arrière : essieu rigide, ressorts à lames, barre stabilisatrice,
amortisseurs télescopiques de type hydraulique

TRANSMISSION
Boîte de vitesses mécanique à 5 rapports et une marche arrière
plus réducteur
Type de transmission entre la boîte de transfert et les roues :
ponts avant et arrière : par arbre tubulaire monté sur cardans
Pont avant - roues avant : par 2 joints homocinétiques
Pont arrière - Roue arrière : par 1/2 arbres de roues - différentiel à
glissement limité
Boîte de tranfert à commande et gestion électronique

DIRECTION
À crémaillère avec assistance hydraulique
Diamètre de braquage hors tout : 11,7 M

PNEUMATIQUES MONTÉS
245/75 R 16

Vitesse maximale effective : 130 Km/h
FREINAGE
Hydraulique à 2 circuits séparés
Mode de transmission des efforts aux roues :
frein de service et frein de secours : par fluide hydraulique
assistés par servo frein à dépression et pompe à vide
Frein de stationnement mécanique agissant par câble sur
les roues arrières
Disques sur l’essieu avant, tambours sur l’essieu arrière

DIMENSIONS ET POIDS
Longueur hors tout :
5 098 mm
Largeur hors tout :
1 770 mm
Empattement :
3 040 mm
Voie avant :
1 450 mm
Voie arrière :
1 450 mm
Hauteur :
1 860 mm SC - 1 942 mm DC
Garde au sol :
210 mm
Angle d’attaque : 39°
Angle de fuite : 20°
Masse en charge admissible (PTAC) : 3 150 Kg
Charges maximales admissibles :
sur essieu avant : 1 250 Kg
sur essieu arrière : 2 180 Kg
Poids à vide du véhicule en ordre de marche :
TX4 BUL
TZ4 BUL
total :
2 015 Kg
2 075 Kg
essieu avant : 1 137 Kg
1 137 Kg
essieu arrière :
878 Kg
938 Kg

❶

Masse en charge maxi (PTRA) :
avec remorque sans frein : 3 900 kg
avec remorque équipée de freins à inertie : 5 650 kg
Masse en charge maxi admissible de la remorque avec
frein : 2 500 kg
CONTENANCES
Réservoir de carburant : 80 L
EQUIPEMENTS DE SERIE
Direction assistée
2 Vitres électriques simple cabine
4 Vitres électriques double cabine
Fermeture centralisée à distance
Alarme télécommandée
Marchepieds latéraux
Feux de brouillard avant
Autoradio CD MP3
Climatisation

❷

❸

❹
❶ 1110 mm
❷ 1545 mm
❸ 2290 mm Simple Cabine
❸ 1480 mm Double Cabine
❹ 545 mm

Le partenaire idéal
en toutes circonstances

Consommations et émissions de la gamme Mahindra Goa :
Consommations conventionnelles de carburant déterminées conformément à la directive européenne (l/100 km)

Consommations de carburant
- Urbaine : 11,6l/100km
- Extra-urbaine : 8,9l/100km
- Mixte : 9,9l/100km
Emissions massiques de dioxyde de carbone (CO 2 = déterminées conformément à la directive européenne CEE n°1999/100)

Masse des émissions de CO 2
- Urbaine : 304,3g/km
- Extra-urbaine : 234,1g/km
- Mixte : 260,1g/km

Garantie : véhicules garantis 2 ans, pièces et main-d’oeuvre, sans limitation de kilométrage.
Assistance : 2 ans, Mahindra Assistance 24H/24H.
Motorisation
Sur toute la gamme Mahindra GOA
Mahindra - Type BU – Turbo Diesel – Common rail – 4 cylindres en ligne avec turbo
compresseur et EGR
Puissance administrative 8 CV – Cylindrée 2498 cm3
Rapport volumétrique de compression 17.8/1 – Puissance Maximale 79 kW CEE
Régime de puissance maximale 3800 tr/Mn
Couple maximal 24.7 mdaN CEE
Régime de couple maximal 1800-2200 tr/Mn
Injection directe – injecteurs commandés électroniquement
Refroidissement par circulation d’eau forcée avec radiateur et ventilateur
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