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Columbus 
540 D

Columbus 
601 D

Columbus 
641 EMoteurs et transmission

Poids et dimensions*

Fiat Ducato / Type de carrosserie L2H2  L4H2  L5H2

Motorisation
Multijet3 2,2 l 
88kW / 120 CV

Multijet3 2,2 l 
88kW / 120 CV

Multijet3 2,2 l 
88kW / 120 CV

Fourgon à traction avant • • •

Euro-6d-Final • • •

Boîte manuelle 6-vitesses 6-vitesses 6-vitesses

Longueur / largeur / hauteur
5.413 / 2.050 /

2.600 mm
5.998 / 2.050 / 

2.600 mm
6.363 / 2.050 / 

2.600 mm

Hauteur intérieure 1.900 mm • • •

Empattement 3.450 mm 4.035 mm 4.035 mm

Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) 3.500 kg 3.500 kg 3.500 kg

Réservoir carburant 90 l • • •

VÉHICULE DE BASE

*Le poids du véhicule augmente d’environ 25 kg en raison de l’équipement de série



Équipement de série Westfalia

Verrouillage centralisé des portes cabine et cellule avec télécommande (2 clefs incl.) • • •

Vitres électriques avant • • •

Sièges conforts Captain Chair réglables en hauteur (conducteur), avec accoudoirs et appui-têtes intégrés,
embases pivotantes – même sellerie que la banquette (tissu „Columbus“) 

• • •

Éclairage de plancher (blanc) • • •

Porte-gobelets • • •

Tableau de bord avec inserts chromés • • •

Support multifonctions (tablette par exemple) avec ports doubles USB • • •

Système anti-blocage (EBFD avec répartiteur électronique de force de freinage), 
système d’assistance au freinage mécanique (MBA) 

• • •

Anti-démarrage électronique • • •

Batterie 12V / 95Ah   • • •

Airbag conducteur • • •

Airbag passager • • •

Climatisation manuelle dans la cabine conducteur avec filtres à pollen • • •

Régulateur de vitesse • • •

Kit de réparation de roue avec compresseur • • •

Pneus 215 / 70 R 15 C • • •

Contrôle de trajectoire ESP Traction + avec système de stabilisation de la remorque et assistant vent latéral • • •

Feux diurnes • • •

Système stop-and-start automatique (pas disponible avec 120 CV) • • •

Plancher avec revêtement en plastique résistant à l‘abrasion • • •

Banquette 2 places avec ceintures de sécurité intégrées, système isofix, housse identique à celles des sièges conducteur et
passager, espace de rangement sous la banquette

• - -

Banquette 2 places (90 cm), avec ceintures de sécurité intégrées, système isofix intégré aux sièges, housses de siège 
identiques à celles des sièges conducteur et passager

- • •

Lit permanent à l‘arrière dans la cellule 1.300/1.150 x 1.970 mm avec matelas en mousse froide, sommier Froli  
(support point par point sur toute la surface) et marche d‘accès 

• - -

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Columbus 

540 D
Columbus 

601 D
Columbus 

641 EÉquipement de série porteur FIAT



Columbus 
540 D

Columbus 
601 D

Columbus 
641 E

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Équipement de série Westfalia

Lit permanent à l‘arrière dans la cellule 1.400 x 1.970 mm  avec matelas en mousse froide, sommier Froli (support point par point sur toute la surface) et marche d‘accès - • -

2 lits jumeaux permanents à l‘arrière dans la cellule 2.000 / 1.850 x 750 mm avec marchepied et possibilité lit double (option pièce de remplissage)  
2.000 / 1.850 x 1.970 mm. Matelas en mousse froide, sommier Froli (support point par point sur toute la surface) 

- - •

Habillage des portes et des parties tôlées avec rangements intégrés, isolation phonique et optique en velours pour le plafond et les parois (fonction isolante froid / bruits) • • •

Table pour l‘espace salon • • •

Marchepied électrique (rentre lors du démarrage) • • •

Réchaud deux feux avec allumage piezo et couvercle en verre noir • • •

Cuisine: évier en acier fin, robinet pivotant • • •

Surfaces de meubles stratifiées haut de gamme faciles d‘entretien • • •

Tiroirs avec coulisses à rappel et système de fermeture douce (soft close) • • •

Réfrigérateur compression 95 l (sous bloc cuisine) - • •

Réfrigérateur compression 65 l (tête bloc cuisine à côté de la porte coulissante) • - -

Extension du plan de travail escamotable - • •

Range-couverts • • •

Salle de bain avec bac à douche, 2 siphons • • • 

WC cassette pivotante et extractible Thetford C250 S (18 litres) • • •

Lavabo fixe haut de gamme avec douchette et pied ventouse • • •

Placards avec miroirs dans la salle de bain • • •

Porte-serviettes mural (non disponible pour le Columbus 540 D, ni pour les véhicules avec toit relevable) et dérouleur papier toilette • • •

Fermeture / ouverture de la porte arrière possible même en position „lit fait“ grâce aux poignées • • •

Petits espaces de rangement près du lit - • •

Espace de rangement dans la soute sous la zone de couchage, variable grâce à une partie du lit rabattable • • •

Revêtement intérieur haut de gamme avec rangements intégrés • • •

Rangement multifonctions derrière la banquette avec deux crochets (non disponible avec option lit banquette) - • •

Placards de pavillon avec éclairage LED au-dessus de la cuisine • • •

Placard de pavillon transversal au-dessus du lit • - -

Placards de pavillon à droite et à gauche au-dessus du lit avec éclairage LED, interrupteurs connectables séparément  
(seulement à droite pour le Columbus 540 D)

• • •

Placards de pavillon au-dessus de la banquette avec éclairage LED inclus (interrupteurs connectables séparément) • • •

Tringle penderie derrière la salle de bain (au-dessus du lit) • • •

Rangement supplémentaire dans la cuisine • - -



Équipement de série Westfalia

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Baies latérales S7P avec vitrage „Privacy“, chacune avec store opaque et moustiquaire (2 dans les portes arrière, 1 à côté de la banquette et 1 dans la porte coulissante) • • -

Baies latérales S7P avec vitrage „Privacy“, chacune avec store opaque et moustiquaire (1 à l‘arrière droit, 1 à côté de la banquette et 1 dans la porte coulissante) - - •

2 lanterneaux REMIS-Top 400 x 400 mm (zone de couchage, salon) avec stores opaques et moustiquaires intégrés (non disponibles avec l‘option toit relevable),  
1 x baie S7P latérale dans la salle de bain

• - -

3 lanterneaux REMIS-Top 400 x 400 mm (zone de couchage, salon et salle de bain) avec stores opaques et moustiquaires intégrés (non disponibles avec l‘option toit relevable) - • •

Chauffage à eau chaude Eberspächer avec 4 radiateurs (4,8 kW) - fonctionne au diesel - chauffage par zones (cellule et salle de bain) • • •

Chauffe-eau intégré au système de chauffage • • •

Éclairage LED au-dessus du plan de cuisson et de la porte coulissante • • •

Éclairage LED dans la salle de bain • • •

Autocollant décoratif noir à l‘extérieur avec rose Westfalia • • •

Centrale électronique Westfalia pour la commande et le contrôle des fonctions de bord • • •

Circuit de bord 12 V / 230 V avec transformateur chargeur, batterie cellule AGM 95 Ah • • •

Installation sécurisée pour bouteille de gaz européenne jusqu‘ à 6 kg • • •

Réservoir d‘eau propre environ 100 l (à l‘intérieur du véhicule) • • •

Réservoir d‘eaux usées environ 100 l (sous le plancher) • • •

Columbus 
540 D

Columbus 
601 D

Columbus 
641 E



Poids 
suppl.*

 Référence Prix

Columbus 
540 D

Columbus 
601 D

Columbus 
641 E

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et pare-brise chauffé 1,5 2PU 498 CHF

Pré-installation radio (câblage) avec haut-parleurs (cabine conducteur) et antenne rétroviseur extérieur droit (DAB) 2 3JO 312 CHF

Pack LED à lumière variable: Barre de LED intégrée sous les placards, dans le bandeau du mur extérieur de la salle de bain et sous 
la gouttière de la porte coulissante (télécommande avec variateur d‘intensité); lampe de lecture à LED 

2,5 WZI13 1.210 CHF

Phares antibrouillard avec fonction d‘éclairage en virage 2 LPZ 200 CHF

Tableau de bord avec applications (Techno Trim) - 0XW 113 CHF

Store d‘occultation pour le pare-brise et les fenêtres latérales cabine conducteur 10 WZZ10  690 CHF 

Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir  4 320 225 CHF

Booster de charge 20A 1,6 WZE19 313 CHF

Moustiquaire pour la porte coulissante 4 WZI03 417 CHF

Somme des options  3.976 CHF

Prix du pack 27,6 VKD44 2.565 CHF
Avantage client: 1.411 CHF

Columbus Pack essentiel

PRIX DE BASE ET ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Moteurs

2,2 l Multijet3 88 kW / 120 CV                                58.660,00 CHF 62.220,00 CHF 63.270,00 CHF

2,2 l Multijet3 104 kW / 140 CV  60.850,00 CHF 64.430,00 CHF 65.470,00 CHF

2,2 l Multijet3 117 kW / 160 CV (poids suppl. 15 kg)  62.710,00 CHF 66.280,00 CHF 67.320,00 CHF

2,2 l Multijet3 132 kW / 180 CV (poids suppl. 15 kg)  63.530,00 CHF 67.090,00 CHF 68.130,00 CHF

*en kg

Supplément pour fonction toit relevable électrique 25 WZD44 2.091 CHF 

Panneau solaire photovoltaique pour toit relevable 350 watt-crête 10 WZD55  2.926 CHF

Toit panoramique Skyview - châssis 4.250 kg obligatoire pour le Columbus 601 D avec toit relevable et pour le Columbus 641 E 15 WZD66  2.508 CHF 

Somme des options 7.524 CHF

Prix du pack 50 VKD33 6.689 CHF
Avantage client: 835 CHF

Westfalia Pack innovant



Poids 
suppl.*

  Référence Prix

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL ET PACKS

*en kg

Système d‘anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons  

Alerte de franchissement de ligne  

Capteur de pluie (allumage automatique des essuie-glaces) et de luminosité (allumage automatique des feux de route)

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Prix du pack 1 2PP 995 CHF

Pack sécurité FIAT 

Options porteur FIAT

Châssis Fiat Ducato MAXI uniquement livrable avec le PTAC 3.500 kg et seulement disponible avec 140/160/180 CV, 
poids remorquable non-freiné 2.100 kg / freiné 2.400 kg, non disponible pour le Columbus 540 D

40 295 403 CHF

Châssis Fiat Ducato MAXI en combinaison PTAC 4.250 kg (seulement avec 140/160/180 CV) - non disponible pour le Columbus 540 D 40 VKH03 1.673 CHF

Dispositif d‘attelage à rotule amovible (prédispositif électrique inclus) 35 960 930 CHF

Pré-câblage électrique pour le dispositif d‘attelage 1 4HB 274 CHF

Boîte de vitesses automatique 9 vitesses - pas disponible avec 120 CV seulement disponible avec les jantes en alliage 16 (code 1LR) 18 - 3.856 CHF

Jantes en alliage 16“ bicolore pour châssis „allégé“ - uniquement pour boîte manuelle 8 431 871 CHF

Jantes en alliage 16“ unicolore noir mat pour châssis „allégé“ - uniquement pour boîte manuelle 8 OR2 871 CHF

Jantes en alliage 16“ bicolore pour châssis „allégé“ - uniquement avec boîte automatique -8 1LR 622 CHF

Jantes en alliage 16“ bicolore pour châssis Fiat Ducato MAXI -8 1LR 622 CHF

Pneus toutes saisons (mud ans Snow) avec flocon de neige - 28T 436 CHF

Détecteur d‘angle mort + détection de mouvements transversaux (seulement avec radios 2PY ou 2PZ) 1 XAN 685 CHF

Chauffage auxiliaire Webasto  6 205 1.182 CHF

Jeu d‘enjoliveurs de passage de roue noir uniquement avec le Maxichassis (pas en combinaison avec le pare-chocs peint) 1 4BJ 0 CHF

Couleur extérieure Gris Campovolo/Gris Expédition (n° de couleur 676) - 5CL 746 CHF

Couleur extérieure Gris Lanzarote (n° de couleur 385) - 5CK 685 CHF

Pare-chocs avant peint couleur carrosserie possibles pour: 549 Blanc, 632 Noir Métallic, 691 Gris Fer, 676 Gris Campovolo, 385 Gris Lanzarote, 113 Gris Artense - - 373 CHF

Couleurs extérieures standard : 549 Blanc - - 0 CHF

Couleurs extérieures métallisées: 632 Noir Métallic, 691 Gris Fer, 113 Gris Artense 2,5 210 995 CHF

Couleur extérieure spéciale (le pare-chocs avant et les poignées de porte couleur carrosserie ne sont pas commandables) 2,5 - 1.990 CHF

Plaque protectrice couleur noir brillant - 3YL 56 CHF

Plaque protectrice couleur argent - 3YK 56 CHF



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Options porteur FIAT
Poids 

suppl.*
  Référence Prix

*en kg

Rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables électriquement 1 341 212 CHF

Système d’aide au stationnement arrière (capteur parking) 1 508 286 CHF

Commandes au volant pour radio (la radio n‘est pas montée en usine) 1 5BH 115 CHF

Radio Uconnect 5“, DAB, Bluetooth, port USB et transmission en continu des données (avec commandes au volant) 2,5 2PX 722 CHF

Radio avec écran tactile Uconnect 7“, DAB, Bluetooth, port USB (avec commandes au volant) 2,5 2PY 1.058 CHF

Radio avec écran tactile Uconnect 10“, DAB, Bluetooth, système de navigation GPS, port USB, commandes pour climatisation automatique  
(avec commandes au volant) - seulement en combinaison avec la climatisation automatique avec filtre à pollen (code 140)

2,5 2PZ 2.053 CHF

Tableau de bord numérique - 2QF 610 CHF

Caméra de recul (seulement disponible avec les options radio 2PX, 2PY oder 2PZ) 2,5 316 312 CHF

Rétroviseur central numérique (seulement disponible avec la caméra de recul 316 et la radio 2PX, 2PY ou 2PZ) - GRG 871 CHF

Borne de recharge pour portable sans fil - RFX 274 CHF

Prise 230 V sur le tableau de bord - JKU 212 CHF

Boîtier télématique (informations complémentaires auprès de votre concessionnaire Westfalia) - RDG 498 CHF

Frein de stationnement électrique - 026 436 CHF

Keyless Entry and go (système de verrouillage et déverrouillage mains-libres + démarrage moteur) - GX4 548 CHF

Capteur de pression des pneus 1 365 286 CHF

Capteur de pluie (allumage automatique des essuie-glaces) et de luminosité (allumage automatique des feux de route) 1 051 249 CHF

Grille avant de calandre avec logo Westfalia - Noir brillant et Chromé (pas disponible avec le pare-chocs teinté noir) - MFF 137 CHF

Feux diurnes à LED - LM1 373 CHF

Phares à LED avec clignotants défilants inclus et feux diurnes à LED - 9WE 1.244 CHF

Vide-poche au lieu de porte-gobelets cabine conducteur - VK004 51 CHF

Climatisation automatique avec filtre à pollen dans la cabine (surcoût par rapport à la climatisation manuelle) 18 140 486 CHF

Roue de secours et fixation 25 VK003 187 CHF

Bavettes garde-boue avant et arrière (pas disponible avec le châssis Fiat Ducato MAXI) 4 VK002 156 CHF

Safe Lock - fermeture sécurisée - 064 175 CHF

Système d’alarme 3 213 313 CHF



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
Poids 

suppl.*
  Référence Prix

*en kg

Options Westfalia

Banquette arrière « Lounge » (seulement pour Columbus 540 D) 8 WZI55 396 CHF

Sellerie sièges et banquette arrière en tissu Roseland/ Clip Noire Titan - WZIP1 156 CHF

Sellerie sièges et banquette arrière en cuir, plusieurs teintes disponibles 12 WZIP2 3.031 CHF

Sellerie sièges et banquette arrière en cuir artificiel - couleurs disponibles: beige; marron, noir 5 WZIP7 1.348 CHF

Pièce de remplissage entre les lits jumeaux pour agrandir la surface de couchage (seulement pour le Columbus 641 E) 8 WZZ04 512 CHF

Lit intégré à la banquette arrière dimensions 900 x 1.800 mm (version courte) avec mousse respirante (pour Columbus 601 D et 641 E) 15 WZI04 887 CHF

2 haut-parleurs à l‘arrière dans zone couchage 1 WZI11 187 CHF

Grand miroir sur porte salle de bain (intérieur et extérieur) 4 WZI25 417 CHF

Douchette extérieure eau chaude / eau froide avec pied ventouse 1 VK001 270 CHF

Extension pivotante de la table (400 mm) 3 WZI34 313 CHF

Extension pivotante de la table (465 mm) - pas disponible pour le Columbus 540 D ni pour le Columbus 601 D avec toit relevable -  
disponible pour le Columbus 601 D et 641 E seulement en combinaison avec l‘option WZI04 

3,5 WZI45 365 CHF

Caillebotis dans la salle de bain 2 WZZ62 72 CHF

Toit relevable couleur carrosserie, grand lit 2.000 x 1.350 mm avec sommier composé d’assiettes de maintien Froli, 2 lampes de lecture à LED, échelle,  
protection de chute - hauteur totale du véhicule 2,70 m - seulement pour le Columbus 540 D et 601 D

85 WZD15 5.216 CHF

Supplément pour fonction toit relevable électrique (pour Columbus 601 D seulement avec le châssis 4.250 kg) 25 WZA44 2.091 CHF

Isolation hivernale intérieure tente de toit 5 VK066 626 CHF

Toit panoramique Skyview - châssis 4.250 kg obligatoire pour le Columbus 601 D avec toit relevable et pour le Columbus 641 E 15 WZA66 2.508 CHF

Sièges chauffants pour le conducteur et le passager 3 WZI05 574 CHF

Grand lanterneau REMIS-Top 500 x 700 mm (au lieu de 400 x 400 mm) dans le salon, avec store opaque et moustiquaire intégrés (non disponible avec l‘option toit relevable) 3,5 WZD05 417 CHF

Grand lanterneau REMIS-Top 500 x 700 mm (au lieu de 400 x 400 mm) au-dessus du couchage avec store opaque et moustiquaire intégrés  
(uniquement disponible pour le Columbus 601 D sauf si option toit relevable) 

3,5 WZD06 417 CHF

Baie pouvant s‘ouvrir à l’arrière gauche (seulement pour le Columbus 641 E) 5 WZE11 365 CHF

2 baies dans la porte arrière (uniquement pour le Columbus 641 E) - réduction du lit environ 3 cm 5 WZE03 480 CHF

Batterie cellule supplémentaire AGM 95 Ah 30 WZI02 313 CHF

Pré-câblage pour TV et panneau solaire (dans le placard au-dessus de la dînette) - pas disponible avec l‘option toit relevable 3 WZD10 198 CHF

Système de télévision avec écran plat 19‘‘ Cytrac® DX Premium, antenne plate „Oyster® TV“ incl. (pré-équipement panneau solaire incl.)
– pas disponible avec l‘option toit relevable

19 WZE10 3.868 CHF

Panneau solaire 100 W (pas disponible avec l‘option toit relevable) 12 WZD07 1.137 CHF

Panneau solaire photovoltaique pour toit relevable 350 watt-crête 10 WZA55 2.926 CHF

Kit altitude pour l’utilisation du chauffage à carburant diesel en altitude (au-delà de 2.000 m environ) 1 WZZ11 352 CHF



Pack hiver : réservoir eaux usées chauffé, portes arrière et latérale isolées, isolant matelassé pour porte arrière et pour pare-brise,  
radiateur supplémentaire cabine chauffeur, chauffage au sol et dans le bac à douche

16 VKD04 1.818 CHF

Option réfrigérateur de 95 l à hauteur d‘homme avec penderie et rangement dessous, rangement pour condiments sur le côté du réfrigérateur, et rangement
suppl. pour le Columbus 601 D – disponible sur Columbus 601 D et 641 E 

19 WZI07 522 CHF

Penderie sous le lit dans la soute (seulement pour le Columbus 601 D) 3 WZZ06 225 CHF

Cloison de séparation entre la soute et la cellule (seulement pour les Columbus 540 D et 601 D) 1,5 WZZ47 103 CHF

Filet de rangement sur le côté de la banquette arrière (seulement pour Columbus 540 D) 0,5 WZZ83 26 CHF

Tapis de sol cabine conducteur 5 WZZ42 166 CHF

Tapis de sol dans la cellule 3,5 WZZ44 208 CHF

Store anthracite (la longueur du store est adaptée à la longueur du châssis) 30 - 1.044 CHF

Pack coffre : lit surélevé à l‘arrière  (environ 100 mm) plus convertisseur (230 V - 350 Watt) - uniquement pour le Columbus 601 D et le Columbus 641 E, 
par exemple pour le transport et le chargement d’eBikes 

3 WZZ49 417 CHF

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Options Westfalia
Poids 

suppl.*
  Référence Prix

*en kg



Équipement  Référence Prix

MON VÉHICULE

CHF
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Westfalia Mobil GmbH
Gleichenstraße 20
D-99867 Gotha
Fon +49 (0) 3621 / 51251-00
Fax +49 (0) 3621 / 51251-99
info@westfalia-mobil.comwestfalia-mobil.com

Tous les prix s’entendent TVA incluse, édition janvier 2022. Sous réserve de modifications. Inspection et transport exclus.

Les conditions générales de vente de Westfalia Mobil GmbH s’appliquent à toutes les ventes. La société décline toute responsabilité en cas de faute d’impression ou d’erreur. Sous réserve de modifications tech-
niques. Les véhicules sont présentés en partie avec des équipements en option qui ne correspondent pas à l’équipement standard (cf. art. 2, point 2 du règlement (UE) no 1230/2012).

Un contrat de vente intervient uniquement suite à votre commande ferme et à la confirmation de la commande par votre concessionnaire. L’installation d’alimentation en eau correspond à l’état de
l’article en juillet 2011 (directive 2002/72/CE).

Sous réserve de toute modification de prix, données techniques, aménagements et équipements ainsi que de modifications relatives au design. Les indications concernant les fournitures, l’aspect extérieur
et les prestations correspondent aux connaissances existantes au moment de la mise à l’impression. Les indications de dimensions et de poids, dont également la masse en ordre de marche et la masse
totale techniquement admissible, peuvent varier de +/- 5 %.
Sauf disposition contraire stipulée dans le catalogue, les listes de prix ou les données techniques ou sauf accord contraire conclu avec votre revendeur, la masse en ordre de marche désigne, en vertu du
point 4 a) de l’art. 2 du règlement (UE) no 1230/2012, la masse du véhicule pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, comprenant le conducteur (75 kg), le
réservoir de carburant rempli à 90 %, les dispositifs contenant des liquides remplis à 100 % (annexe V, point 2.6 du règlement (UE) no 1230/2012), mais aussi, le cas échéant, l’attelage ainsi que la masse
de la roue de secours et des outils.
Les équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et les accessoires augmentent la masse en ordre de marche et réduisent la charge utile. Selon les données du catalogue, la charge utile correspond à la 
différence entre la masse totale techniquement admissible et la masse en ordre de marche. Le poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) est indiqué dans nos prospectus
ou peut être demandé auprès de votre concessionnaire.

Le nombre maximal admissible de personnes indiqué pour chaque véhicule dépend du poids et de la charge par essieu. Celui-ci peut être réduit en cas d’installation d’équipements spéciaux (équipements
supplémentaires) et d’accessoires et rendre ainsi certaines places assises inutilisables afin que la capacité de chargement soit respectée. L’utilisation de toutes les places assises implique de renoncer à une
partie de la charge utile. La masse totale techniquement admissible et la charge par essieu ne peuvent être dépassées.

La capacité de chargement est réduite par l’installation d’équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et d’accessoires. Il convient à cet égard de veiller à toujours respecter la charge utile minimale  
(cf. annexe I, point 2.6.4.1.2 du règlement (UE) no 1230/2012). La charge utile minimale se calcule comme suit : charge utile minimale en kg = (longueur du véhicule + nombre maximal de passagers
+ conducteur) x 10. En outre, la capacité de chargement dépend non seulement de la masse en ordre de marche, de la masse effective du véhicule (art. 2, point 6 du règlement (UE) no 1230/2012),
du poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et des accessoires ainsi que de la masse totale techniquement admissible, mais aussi de la charge respective par essieu. La condition
préalable à l’exploitation de la charge utile techniquement admissible du véhicule est une répartition conforme de la charge en fonction de la charge par essieu. Celle-ci doit être contrôlée avant chaque
départ. Toutes les autres dispositions qui sont nécessaires pour le fonctionnement du véhicule doivent également être respectées à chaque utilisation du véhicule.
Les indications de poids et de masse sont effectuées conformément au règlement (UE) no 1230/2012, sauf dispositions contraires convenues et stipulées dans les catalogues, les listes de prix ou les données 
techniques.


