
UAZ HUNTER 
SUV légendaire
Un style militaire classique avec une touche moderne. La combinaison d'une robuste puissance du 
caractère russe et de la force avec le confort et le soins des passagers.

Géométrie et la masse

Nombre de places 2

Longueur, mm 4100

Largeur avec rétroviseurs/sans, mm 2010/1730

Hauteur, mm 2025

Base de roue, mm 2380

Voie du train des roues de devant/de derrière, mm 1465/1465

Garde au sol, mm 210

Profondeur de gué passé, mm 500

Masse à vide, kg 1845

Masse totale, kg 2520

Capacité de charge, kg 675

Suspension, les freins et les pneus

Freins de devant à disques

Freins d'arrière à tambour

Suspension de devant dépendante, à ressort avec le stabilisateur transversale

Suspension d'arrière dépendante sur deux ressorts longitudinaux semi-elliptiques

Pneus 225/75 R16

Le moteur et la transmission

Type de moteur Moteur à essence

Carburant Essence avec octane de au moins 92

Cylindrée 2.693

Capacité maximal C.V (KW)  128 (94,1) de 4600/min

Capacité de rotation maximale, N*m 209,7 de 2500/min

Essieu 4x4

Boite de vitesse manuelle à 5 vitesses 

Boite de transmission à 2 vitesses avec l’arrêt de la transmission du pont de devant

Traction d'arrière en permanence, avec la possibilité de connecter l'avant

Vitesse et économie

 Moteur à essence

La vitesse maximale, km/h 130

Consommation de carburant à 90 kilomètres/h, L / 100 km 13.2

Capacité totale de carburant, L 72



Moteur  ESSENCE 
Code de Modification  H4GMD11 H5GMD71 H5GMD72
Options Traditionnel Limited Series Trophée

Général
Type de traction  Système de traction intégrale (Part-Time)

Boite de vitesse Manuelle à 5 vitesses + + +
Boite de transmission à 2 vitesses avec l’arrêt de la transmission du pont de devant  + + +
Sécurité

Ceintures de sécurité de devant et derrière + + +

Extérieur

Carrosserie peinte en couleur "Rashmo" (gris-brun métallisé)   +
Carrosserie peinte en couleur "Khaki" (vert non métallisé)  + 
Aérographie de la "Série de victoire" sur les 2 côtés de la carrosserie  + 
Gamme de accessoires:
1. Sac 
2. Toile de tente
3. Hache   +
4. Gamelle
5. Assortiment de couverts 

Protection des barre de direction, en tôle d'acier  + 

Protection des barres de direction, des tuyaux renforcés   +

Plaques de protection sur le répertoire et le distributeur, en tôle d'acier   +

Carrosserie entièrement métallique + + +

Les portes s'ouvrent à 270° + + +

Les ailes des roues + + +

Le pare-chocs de devant en métal + + +

Crochets de remorquage sur le pare-chocs + + +

L'anneau de remorquage à l'arrière du châssis + + +

16" jantes en acier  +  

Pneus 225/75R16 +  

Roue de secours sur le disque estampé +  

16" jantes en alliage (Design "Trophy") (5 pcs.)   +

Pneus tout terrain Contyre Expedition 225/75 R16 104Q (5 pcs.)  + +

Pneus tout terrain Contyre Expedition 225/75 R16 104Q (5 pcs.)  + 

Enjoliveurs noirs (5 pcs.)  + 

16" jantes en alliage (4 pcs.) O  

Peinture de couleurs métallisée O  
Confort
Direction assistée + + +

Rétroviseurs + + +

Hydrocorrecteurs des phares + + +

Tissu des sièges lavable + + +

Revêtements de sol lavable + + +

Barres d'appui dans l'habitacle  + + +
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O - Option supplémentaire
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