
STANDARD CONFORT PRIVILÈGE STYLE
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HAUTEUR JUSQU’AUX PARE-CHOCS

372 mm
378 mm

ANGLE D’ATTAQUE ET ANGLE DE FUITE

35°
30°

GARDE AU SOL (JUSQU’AU CARTER D’ESSIEU)

210 mm
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COMPOSITIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Type et modèle Essence ZMZ 40906, 4 cylindres Diesel, 4 cylindres
Cylindrée, cm³ 2693 2235
Puissance maximale, kW (ch) à tr/min 99 (134,6) / 4600±100 83,5 (113,5) / 3500±100
Сouple moteur maximal, N·m, à tr/min 217 / 3900±100 270 / 1800–2800±100
Transmission manuelle à 5 vitesses
Type de transmission Système de transmission intégrale enclenchable (Part-Time)

Dimensions et poids

Longueur × largeur (sans miroirs) × hauteur, mm 4750 × 1900 × 1910 4785 × 1900 × 2005
Empattement, mm 2760
Poids à vide en ordre de marche, kg 2125
Poids total du véhicule, kg 2650
Volume de coffre VDA (au plafond / avec les sièges repliés), litres 1130 / 2415

Сonsommation de carburant

Cycle urbain, l/100 km 14 n.c. (non communiqué)
Cycle extra-urbain (à 90 km/h), l/100 km 11,5 9,5
Capacité du réservoir de carburant, l 68

UAZ PATRIOT
CONÇUE POUR LES ÉMOTIONS.  
MISE À JOUR POUR TOUTE LA FAMILLE



EQUIPEMENT STANDARD

•	Phares avant avec feux de jour à LED
•	Pare-chocs avant, pare-chocs arrière, moulures et seuils 

couleur carrosserie
•	Poignées de portes et de coffre couleur carrosserie
•	Nouvelle conception de la calandre avec des éléments 

chromés et le logo UAZ
•	Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec cligno-

tants intégrés
•	Bouchon allume-cigare
•	Prise 12V sur le tableau de bord
•	Nouvelles commandes sous volant avec des fonction-

nalités améliorées
•	Casiers (avant et arrière)
•	Bavettes garde-boue (avant et arrière)
•	Réservoir de carburant unique
•	Peinture blanche non métallisée
•	Airbag conducteur
•	Airbag passager avant

•	Ceintures de sécurité avant à prétension réglable en 
hauteur avec limiteurs d’efforts

•	Système d’alerte de débouclage de la ceinture de sécu-
rité de conducteur

•	Électro-verrouillage de toutes les portes
•	Système de freinage antiblocage (ABS)
•	Répartition électronique de la force de freinage (EBD)
•	Nouvelle conception de la colonne de direction pliable 

absorbant l’énergie
•	Trois ceintures de sécurité arrière 3 points
•	Appuis-tête des sièges arrière en L (2 pcs.)
•	Fixation sièges enfant ISOFIX
•	Feu stop supplémentaire avec LED
•	Barre stabilisatrice latérale de la suspension arrière
•	Antidémarrage
•	Réglage longitudinal et de l’inclinaison des sièges avant
•	Réglage électrique des rétroviseurs extérieurs

•	Chauffage de rétroviseurs extérieurs et du vitre arrière
•	Réglage du volant selon l’angle d’inclinaison et le déport
•	Assistance hydraulique
•	Lève-vitre électriques des portes avant et arrière
•	Rétroviseur intérieur jour/nuit
•	Conduits d’air pour les passagers arrière
•	Anneaux d’arrimage de la cargaison dans le coffre
•	Nouvelle conception du tableau de bord avec des fonc-

tionnalités étendues et des éléments chromés
•	Fonction «Conducteur poli» pour le signal d’arrêt 

d’urgence
•	Poignées de portes et de coffre couleur carrosserie
•	Nouvelle conception du levier de vitesses avec garniture 

chromée
•	Nouvelle conception de la poignée de frein à main
•	Nouvelle conception de déflecteurs de conduits d’air avec 

garniture chromée

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
NEW!

STANDARD CONFORT PRIVILÈGE STYLE

Extérieur
Jantes en acier 16” avec des pneus 225/75 R16, roue de secours avec jante en acier +
Jantes alliage léger 16” avec des pneus 245/70 R16, roue de secours avec jante en acier +
Jantes alliage léger 18” design « Kalahari » avec des pneus 245/60 R18, roue de secours avec jante en aluminium +
Jantes alliage léger 18” design « Sahara » avec des pneus 245/60 R18,  roue de secours avec jante en aluminium +
Vitres athermiques (verts) face avant, face arrière et le vitre de la porte arrière + + +
Vitres athermiques (gris) face arrière et le vitre de la porte arrière +
Conteneur de roue de secours avec l’inscription Patriot + + +
Bouchon du trou pour l’antenne +
Antenne active + + +
Balais d’essuie-glace à cadre précis + + +
Balais d’essuie-glace sans cadre +
Feux antibrouillard + +
Barres de toit +

Intérieur
Préparation audio pour la radio +
Système audio (MP3 / USB) avec 4 haut-parleurs +
Système multimédia (MP3 / USB) avec des commandes sur le volant, 6 haut-parleurs et écran tactile 7" + +
Système de navigation avec des cartes de la Russie + +
Combinaison d’instruments avec fonction de l’ordinateur de bord, à 2 flèches, avec éclairage blanc +
Combinaison d’instruments avec fonction de l’ordinateur de bord, à 4 flèches, avec éclairage blanc +
Combinaison d’instruments avec fonction de l’ordinateur de bord, à 4 flèches, avec éclairage blanc et éléments chromés + +
Capteur de température extérieure, indicateur sur le tableau de bord + +
Garnissage de sièges en tissu de couleur sombre + + +
Garnissages de sièges en cuir sombre + + +
Nouvelle conception de la poignée de boîte de vitesses et de frein à main avec garniture en cuir +
Rideau dans le compartiment à bagages + +
Eclairage du compartiment à bagages (sur une paroi latérale du panneau du coffre) + +
Prise de 12 volts dans le compartiment à bagages + +
Lampe et interrupteur dans la boîte à gants + + +
Fonction «Lumière polie» pour les lampes plafonnières avant et arrière + + +

Sécurité
Système ESP — système électronique de stabilisation de la trajectoire + +
Système de contrôle de traction (Traction Control System) + +
Système de commande de frein au virage (Cornering Brake Control) + +
Assistance au freinage hydraulique (Hydraulic Brake Assist) + +
Dispositif empêchant le recul (Hill Hold Control) + +
Mode OFF-ROAD pour un meilleur freinage sur des surfaces molles + +

Confort
Volant multi-fonction avec garniture en cuir + +
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse avec commande sur le volant + +
Système mains-libres avec commande au volant + +
Arrêts de capot pneumatiques + + +
Сhauffage +
Сlimatisation + +
Climatisation pour les passagers avant +
Boîte à gants réfrigérée + + +
Volant chauffant + +
Sièges avant chauffants + + +
Sièges arrière chauffants +
Chauffage électrique de toute la surface du pare-brise +
Batterie haute capacité 75 (77) А +
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets +
Réglage de la hauteur du siège du conducteur + + +
Support lombaire réglable du siège du conducteur  +
Capteurs de stationnement arrière + + +
Capteurs de stationnement avant + +
Caméra de recul avec lignes dynamiques + +

Équipement en option
Kit Hiver О О
Pare-brise chauffant − + + +
Sièges arrière chauffants − + + +
Batterie haute capacité 75 (77) А − + + +
Options
Peinture métallisée О О О О
Chauffage supplémentaire de l’habitacle О О О О
Blocage de différentiel d’essieu arrière О О О О
Préchauffeur avec minuteur et fonction de chauffage autonome О О О О
Système multimédia avec écran tactile de 7" (4 haut-parleurs) − О* − −
Jantes
Jantes alliage léger 18” design « Sahara » avec des pneus 245/60 R18,  roue de secours avec jante en aluminium − − О +

WWW.UAz.RU/EN * Disponible pour un nombre limité de véhicules
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