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* Hors TVA; émissions de CO² en cycle mixte: 282 g/km, consommation d’énergie: 10,7 l/100 km.

FUSO SE MET AU VERT.
LE FUSO CANTER 3S13 AVEC TRIBENNE BASCULANTE     SUISSE

HAUT DE GAMME EN ALUMINIUM, GARANTIE D’USINE DE 5 ANS INCLUSE

DÈS CHF 

33 950.–* 

Pour le jardinage et l’aménagement du territoire.

Pour la construction.

Les personnes qui se déplacent sur des chemins 
étroits menant à travers des jardins, des parcs et 
des forêts ont besoin d’un véhicule particulièrement 
compact. Un véhicule qui associe la fiabilité, le 
confort et une capacité de charge élevée, tel que le 
Canter. Car avec son type de construction compact, 
sa largeur de cabine de 2 mètres, voire de 1,70 
mètre dans sa variante ultrafine, il se faufile presque 
partout et peut transporter une grande quantité de 
matériaux.

C’est lorsque les choses deviennent sérieuses 
en matière de construction que le Canter dévoile 
toutes ses qualités. Inépuisable et fiable, ce porte-
charge mène à destination jusqu’à 6 tonnes d’un 
coup grâce à son cadre d’une grande robustesse. Il 
affiche sa force de traction avec une charge remor-
quée de 3,5 tonnes. Avec la tribenne basculante en 
aluminium haut de gamme et la surface de charge-
ment arrondie sur ses côtés, les marchandises en 
vrac ne tombent pas trop près du véhicule, ce qui 
permet de refermer la ridelle sans qu’elle ne coince 
après le déversement des marchandises.

Pour les services publics.

Le Canter répond aux nombreuses exigences des 
services publics avec une flexibilité et une fiabilité 
maximales. Les personnes désireuses de mener 
des charges importantes quotidiennes à destinati-
on en toute sécurité bénéficient avec le Canter d’un 
assistant particulièrement fiable dans le segment 
des 3,5 t. Grâce à sa boîte de vitesse à double 
embrayage Duonic et son moteur de 3,0 l, le Canter 
est particulièrement économique.



Le pack sans soucis FUSO.

ServiceContracts Complete. Garantie. Maintenance. Réparation liée à l’usure. Le service 
complet comprend la prestation de garantie pendant toute la durée du contrat et 
couvre les travaux de maintenance, pièces d’usure comprises.

Garantie d’usine de 5 ans. Pour tous les 
Canter de 3,5 à 8,55 t, nous vous offrons 
une garantie véhicule neuf de cinq ans ou 
jusqu’à un kilométrage total de 150 000 km – 
selon le premier seuil atteint, sur le châssis, 
la chaîne cinématique et les composants 
livrés départ usine. Au cours de la première 
année, la garantie véhicule neuf s’applique 
indépendamment du kilométrage.

FUSO Canter 3S13 dès CHF 33 950.–*
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Kilométrage annuel Prix par mois en CHF hors TVA

Dès 3,5 t Dès 7,5 t

Les prix sont uniquement valables pour les véhicules avec garantie d’usine suisse de 5 ans et peuvent varier en fonction de la configuration 
et de l’équipement. Etat des prix: 1.1.2020. Les Conditions générales de vente et de garantie actuelles s’appliquent. Des modifications ont 
pu être apportées au produit après clôture de la rédaction de cette brochure (février 2020). Demandez à votre partenaire FUSO s’il y a eu des 
modifications depuis.

FUSO – disponible rapidement.

Vous souhaitez en savoir plus?

Vous trouverez des informations complémentaires ainsi qu’un aperçu des partenaires 
chez lesquels vous pouvez voir le FUSO de plus près et faire une course d’essai, sur 
monfuso.ch

– Tribenne en aluminium de fabrication suisse haut de gamme avec plancher alumi 
 nium autoportant
 – Arrimage du chargement: quatre anneaux de fixation sous le pont
 – Traverse arrière avec protection anti-encastrement zinguée à perforation de  
  85/45 mm et dans deux positions au choix
 – Feux arrière intégrés dans la protection anti-encastrement
– Garantie d’usine de cinq ans incluse
– Pack sans soucis avec ServiceContracts Complete dès CHF 72.–/mois
– Disponible rapidement

De nombreux modèles du FUSO Canter dotés d’une benne basculante seront bientôt disponi-
bles en stock. La tribenne en aluminium suisse de première qualité est équipée d’un 
plancher aluminium autoportant. Que ce soit avec cabine S ou cabine C (Standard ou 
Comfort), une motorisation de 130 ou de 150 ch, une boîte mécanique ou l’innovante 
boîte de vitesses à double embrayage DUONIC®: elle conviendra à tous les usages. 
Votre concessionnaire FUSO se fera aussi un plaisir de vous présenter un véhicule 
personnalisé, totalement adapté à vos besoins parmi tous les véhicules de notre gam-
me, du 3,5 au 8,55 t.

Ses atouts:


