
VW Crafter 4x4 
avec transmission  
intégrale Oberaigner

Drive for the future.



Avantages de la transmission intégrale Oberaigner  

• Transmission intégrale permanente avec différentiel central 
autobloquant (différentiel Torsen) et une répartition du couple 
asymétrique et dynamique 

• Répartition de la puissance entre les essieux en fonction  
de la charge 

• Répartition variable optimale du couple entre l’essieu avant  
et l’essieu arrière 

• Blocage électronique du différentiel par intervention sur les 
freins (fonction EDS) 

• Pas de rehausse de niveau du véhicule 

• Maintien de tous les systèmes d’aide à la conduite disponibles 

• Surplus de poids d’environ 130 kg 

• Traction, stabilité directionnelle et dynamique de conduite 
améliorées 

• Excellente capacité à monter les côtes 

• Aucune modification de la garde au sol, de l’angle d’attaque  
et de fuite et de la capacité de franchissement de gué 

• Également combinable avec la suspension pneumatique 
d’essieu arrière de VB Airsuspension 

• Approvisionnement en pièces détachées dans le monde 
entier et service 24/7

La transmission intégrale permanente 
pour améliorer la traction, la dynamique 
de conduite et la stabilité directionnelle

En coopération avec Volkswagen Nutzfahrzeuge, Oberaigner 
propose une adaptation offroad pour le VW Crafter avec un 
poids total admissible de 5,5 tonnes max. 

La solution à transmission intégrale permanente se passe d’une 
rehausse de niveau et a un surplus de poids de seulement 130 
kilogrammes. C’est un avantage évident pour les transporteurs 
de passagers et les ambulances, car l’accès n’est pas plus haut 
que d’habitude, tandis que la charge utile n’est pas fortement 
réduite.

Technique de trans-
mission intégrale 

certifiée OEM

L E  P LU S  O B E R A I G N E R

Boîte de transfert à 
différentiel Torsen

Transmission sur 
l‘essieu avant

Arbres d’essieu

Arbre Cardan

Composants de la transmission intégrale Oberaigner 
La transformation en transmission intégrale comprend essentielle-
ment la nouvelle boîte de transfert avec la modification associée de 
la boîte principale, le nouvel entraînement sur l’essieu avant avec 
paliers et arbres d’essieu ainsi que des adaptations adéquates du 
véhicule de base comme le compartiment de batterie, les tuyaux 
pour le radiateur, le support de moteur transversal et le longeron 
de boîte, le câblage et l’affichage dans le poste de pilotage.



Caractéristiques techniques 

Modèles  VW Crafter 50 et 55 à traction arrière 

Moteurs / puissance nominale Euro VI Diesel 130 kW (177 ch), 2,0 l TDI BMT 1

Boîte  Boîte mécanique à 6 rapports    Boîte automatique à 8 rapports  

Empattements  3 640 mm, 4 490 mm ou empattement long plus (L3, L4, L5) 

Rapport de transmission sur essieu arrière  4,7 (comme base 4x2) 

Entraînement  Transmission intégrale permanente avec entraînement sur l’essieu avant à un 
niveau, boîte de transfert à 3 arbres avec différentiel Torsen 

Blocages de différentiel Effet de blocage différentiel central automatique en fonction de la charge 

Surplus de poids dû au système de transmis-
sion intégrale 

130 kg

Rehausse de niveau  Comme le véhicule de base 

Dimensions des pneus  Comme le véhicule de base 

Rayon de braquage Comme le véhicule de base 

Pneus Pneus jumelés ou pneus simples super (poids total de 4,8 t) 

1 Variantes disponibles actuellement.

Boîte de transfert à 3 arbres avec différentiel Torsen 
En mode de conduite normal, la répartition de la 
force motrice entre l’essieu avant et l’essieu arrière 
est de 42:58 %. Si la traction sur un essieu diminue, 
un couple de blocage est généré mécaniquement 
dans le différentiel central et les forces sont déviées 
vers les essieux présentant les meilleurs coeffi-
cients de friction dans cette situation. Jusqu’à 60 % 
de la force motrice peuvent être déviés vers l’essieu 
avant et jusqu’à 78 % vers l’essieu arrière.

Entraînement sur l’essieu avant à un niveau   
La transmission sur l’essieu avant est montée déca-
lée à côté du moteur et est fixée sur le cadre d’es-
sieu avec des paliers caoutchouc intégrés. Le tube 
support monté sur le côté soutient la suspension de 
la boîte tout en permettant le positionnement des 
arbres latéraux dans l’espace disponible. Le rap-
port de transmission correspond à celui de l’essieu 
arrière.



Oberaigner – Drive for the future.
Le Groupe Oberaigner est spécialisé dans le développement  
et la production en série de systèmes 4x4 et de systèmes de train  
d’entraînement comparables, la plupart du temps en étroite  
collaboration avec les OEM. 

Dernière mise à jour 2021. Tous droits réservés. Les figures peuvent 
représenter des options et superstructures disponibles contre  
supplément de prix. Sous réserve de modifications.

Processus de commande  
• Contrat du véhicule : Volkswagen AG 

• Contrat de la transformation en transmission intégrale :  
Oberaigner Automotive GmbH 

• Gare d’arrivée carrossier N04996 

• Le transport jusqu’au carrossier pour la transformation en transmission  
intégrale doit se faire via « Umwegefrachtprozess » (processus de  
traitement du fret avec détours)  

• Commercialisation uniquement via le service à 2 factures

Disponibilité  
•  Si les conditions-cadres techniques sont satisfaites, il est aussi possible d’utiliser 

des VW Crafter déjà produits pour la transformation en transmission intégrale 

OBERAIGNER AUTOMOTIVE GMBH
Roman-Oberaigner-Allee 1
18299 Laage
Allemagne
Téléphone +49 (38454) 3290-0
sales@oberaigner.com

www.oberaigner.com 


