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NOUVELLE GAMME UTILITAIRE D-TRUCK: 
JOINDRE L’UTILE A L’ADAPTABLE 

AIXAM PRO, qui a pour objectif d’accompagner les professionnels dans leurs activités 
quotidiennes, lance sa nouvelle gamme utilitaires D-TRUCK équipée de la motorisation dernière 
génération Kubota.   

Le D-TRUCK est l’utilitaire compact de référence sur le marché du sans permis. Robuste, fiable et 
polyvalent, il est le partenaire indispensable des professionnels des secteurs d’activité tels les 
communes, le marché de la livraison et les métiers de l’artisanat. Se déplacer, charger, transporter… 
AIXAM PRO a conçu un modèle qui s’adapte aux besoins et qui bénéficie de tout le savoir-faire et 
l’expertise de la marque dans les utilitaires compacts. 

10 % de la population active vit sans permis et a pourtant besoin de déplacements professionnels. 
Faire du D-TRUCK son véhicule professionnel, ou l’intégrer à une flotte automobile, c’est permettre à tous 
de se déplacer quotidiennement dans le cadre de son travail, même sans permis de conduire. 

 

COMPACT ET SPACIEUX 

Aujourd’hui le D-TRUCK est plus compact que jamais, ce qui facilite 
davantage les manœuvres dans des lieux difficiles d’accès ou le 
stationnement dans des ruelles étroites. Pour autant, il conserve un 
charge utile importante et sa cabine spacieuse et ergonomique 
offre un confort optimal à ses usagers.  

Disponible en deux configurations - fourgon rigide ou plateau 
ridelles - il présente une modularité intéressante pour les 
aménagements spécifiques et garantit un confort d’utilisation quelle 
que soit l’activité professionnelle. 

Suite page suivante 



A propos d'AIXAM : 

AIXAM est le numéro 1 de la voiture sans permis en France et en Europe. 

Choisir une voiture sans permis AIXAM c'est s'assurer de rouler en toute sécurité dans un véhicule sans permis de grande qualité. 

Leader du véhicule sans permis, AIXAM est la référence du secteur depuis plus de 30 ans. Installé en région Rhône Alpes, AIXAM développe des 
gammes 100 % "made in France", tant en motorisation thermique qu'en solution 100 % électrique.  
https://www.aixam.com/ et https://www.aixam-pro.com 
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NOUVELLE MOTORISATION EURO 4 RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT 

Equipé du moteur dernière génération Kubota, le D-TRUCK est parfaitement conforme à la 
réglementation Euro 4, dont l’objectif est de limiter les rejets de CO2, les émissions de particules et les 
NOX. Il respecte ainsi les normes antipollution et contribue à préserver la qualité de l’air et 
l’environnement. 

Performant et plus dynamique, ce nouveau moteur procure un plaisir de conduite accru. En plus d’une 
fiabilité à toute épreuve, les trajets sont encore plus agréables grâce à une puissance et un couple 
incomparable. 
 

Le D-TRUCK en quelques points clés: 

1. L’utilitaire compact de référence sur le marché du sans permis 
2. La motorisation la plus fiable, économique et écologique du marché (Kubota 6 kW Euro 4) 
3. 50 % de la surface du véhicule dédiés au travail 
4. Un seuil de chargement bas  
5. Un coffre sous plateau volumineux  
6. Un accès facilité grâce à une hauteur des sièges au sol de 760 mm 
7. Une cabine et des portes renforcées pour maximiser la sécurité 
8. Un confort d'utilisation grâce à une isolation phonique et thermique optimisée 
9. Une cabine spacieuse avec un plancher plat 
10. Une excellente visibilité grâce au pare-brise panoramique 
11. Un réservoir 24 litres pour une autonomie de 750 km (selon consommation normalisée) 


