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L

a nouvelle cabine
des ZU, évoquée le mois
dernier, n’aura
finalement qu’une
durée de vie assez brève.
Dès 1963, Unic introduit
plusieurs nouvelles cabines
dans deux configurations :
avancée, qui n’existait pas
auparavant, et à capot.
Nous reviendrons, un peu plus
tard dans l’année, sur les
modèles à conduite avancée
pour commencer ici par ceux
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à cabine dite « normale »,
comme on les appelait à cette
époque. Reprenant une bonne
partie de la cellule des ZU,
la nouvelle cabine à conduite
arrière sort d’abord dans une
version à capot court, de forme
assez plongeante, associée à
un nouveau moteur à
5 cylindres en ligne de 6,73 l et
135 ch. Le succès est immédiat,
et l’année suivante, apparaît la
version à capot long, réservée
aux maxicodes de grande

puissance, dotés d’un tout
nouveau diesel à 8 cylindres
en V d’une puissance de 225 ch
SAE qui évoluera par la suite à
270 ch. Cette cabine, très typée
mais plutôt réussie, équipera
plusieurs générations de
camions Unic et ne disparaîtra
qu’en 1976, après l’arrivée
des modèles PAC issus d’un
mariage entre des châssis et
des cabines Magirus et des
moteurs et des boîtes Fiat.
La fin d’une époque. Unic entre

alors de plain-pied dans l’ère
Iveco. Bien que la marque soit
conservée et toujours apposée
sur les calandres, les camions
qui la portent sont désormais
tous de conception Fiat, ou des
hybrides Magirus/Fiat.
Le dernier organe purement
Unic de cette époque étant
sans doute le moteur X200,
un 6 cylindres en ligne de 6,6 l
développant une puissance
maxi de 201 ch DIN.
PASCAL STICH
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1.

COMMENÇONS PAR
UNE VUE D’ENSEMBLE

assez exceptionnelle :
à l’occasion du salon de
Paris de 1964, la gamme
Unic est réunie pour une
photo de famille dans la
cour de l’hôtel des
Invalides. Soit 18 véhicules,
représentatifs des
productions de Suresnes.
Il est impossible de les
nommer tous, mais on peut
tout de même relever
quelques modèles
emblématiques.
Comme, à l’extrême gauche

et à l’extrême droite
du deuxième rang,
les nouveaux maxicodes
Izoard MZ 222 et MZ 221 à
moteur V8 dans leur version
à conduite avancée et à
conduite arrière. Sur cette
même ligne, en partant
de la gauche, on remarque
un Esterel MZ 125 à capot
court (le premier 6x4
de la marque depuis
l’après-guerre) et un Esterel
MZ 122 à cabine avancée en
version porteur 6x2 à roues
arrière jumelées. Au centre,
un petit SUMB 4x4,
d’origine Marmon, qu’Unic
livrera en quantité à
l’armée française, et devant
lui, un Esterel MZ124
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100 % du groupe italien.
Filiale très autonome certes,
mais filiale tout de même.
D’ailleurs, si Unic demeurait
la marque commerciale,
la raison sociale de
l’entreprise était quant
à elle sans équivoque :
F.F.S.A., c’est-à-dire Fiat
France Société Anonyme…
Enfin, détail révélateur,
on remarquera sur cette
photo l’exacte parité entre
modèles à conduite avancée
et modèles à conduite
arrière. Une situation qui
allait toutefois assez vite
évoluer au profit des
premières, au moins en
application routière pure.
Janvier 2019 / FranceRoutes
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2.

LA NOUVELLE CABINE
À CAPOT est baptisée

Vincennes. Elle est prévue
pour pouvoir accueillir le
nouveau 5 cylindres aussi
bien que le 6 cylindres en
ligne. De forme légèrement
plongeante, son capot court
dégage une meilleure

visibilité que sur les anciens
modèles, tandis que le
pare-brise mono-pièce est
largement proportionné.
Contrairement aux rétros
qui nous paraissent
aujourd’hui d’une grande
mesquinerie. Mais tout
le monde à l’époque
s’en suffisait.

LE CAPOT DE LA
CABINE VINCENNES

3.

n’est pas basculable
vers l’avant, comme le
deviendront plus
tardivement la plupart
de ceux des cabines à
conduite arrière. Toutefois,

son capotage articulé
permet un accès facile
au moteur par l’extérieur,
bien plus commode en tout
cas que sur la version à
conduite avancée de la
cabine Vincennes, qui était
alors fixe.

4

4.

LA CABINE À CAPOT
COURT fait son

apparition sur les 4x2 des
séries Tourmalet, Sancy,
Esterel et Puymorens,
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mais on la trouve
également sur un camion
totalement nouveau chez
Unic, le porteur 6x4 Esterel
MZ 124, spécifiquement
conçu pour les chantiers.

Un ajout nécessaire,
alors que les entreprises de
BTP réclament des camions
pouvant porter plus et
disposant d’une motricité
renforcée. Par rapport à un

4x2, le PTAC passe de 19 t
à 26 t et l’apport des deux
essieux moteurs confère
une véritable sécurité
en terrain non préparé.
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5
L’IZOARD P 200 4X2
profite du même capot
court et du même
6 cylindres en ligne que les
Vercors, mais avec un PTAC
de 19 t. Dégageant une
charge totale pouvant
aller jusqu’à 13,38 t, ce
modèle est disponible
en cinq empattements,
de 4 m à 6,5 m
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LES UNIC À CAPOT
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développant 135 ch SAE,
tous les autres pouvant
recevoir indifféremment le
5 cylindres ou le 6 cylindres
en ligne dans des
puissances de 160 ch, 165 ch
ou 200 ch. À noter qu’avec
le moteur de 200 ch,
la version maxicode
de 19 t/35 t de PTAC/PTRA
prend l’appellation
Izoard P 200.

LA VERSION
PORTE-MALAXEUR

8.

6

C’EST SURTOUT EN
CHANTIER que les
Unic à capot de la série
Vercors trouveront leur
marché. Avec des
carrosseries ne nécessitant
pas de grandes longueurs
utiles, le handicap du capot
(limitant la longueur
carrossable dans un gabarit
donné) se trouve gommé,
tandis qu’un léger avantage
en termes de poids mort
et de prix est à relever par
rapport au même modèle
à conduite avancée.

6.

8

de l’Izoard 200 6x4, appelée
PB6 200, est optimisée
3
pour des toupies de 6 m
tare
e
d’un
e
avec l’avantag
très compétitive. Ainsi,
comparée à l’Izoard 6x4
à moteur V8 et capot long,
sa charge totale est-elle
supérieure de plus
de 400 kg. Un seul
empattement de 5,29 m
est proposé pour cet usage.
Le capot court donne un
porte-à-faux avant de
1 334 mm et une longueur
totale de cabine
(du pare-chocs avant à la
paroi arrière) de seulement
2 554 mm.
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LE TABLEAU
DE BORD est
d’inspiration automobile,
mais il comporte tous les
instruments de contrôle
nécessaires, en particulier
un compte-tours. On est ici
à bord d’un Izoard 270 dont
le moteur V8 n’empiète pas
dans la cabine.
Détail important,
la direction et la commande
d’embrayage sont assistées,
tandis que la boîte de
vitesses est synchronisée.

10.

LA NOUVELLE
CABINE À CAPOT
COURT est de type
semi-avancé, c’est-à-dire
que l’arrière du moteur
empiète légèrement dans
l’habitacle. Les habillages
intérieurs sont quasi
inexistants et la tôle
domine, bien que le pavillon
soit capitonné. Reste que
l’ensemble est plutôt
agréable, bien servi par
un pare-brise qualifié
de « panoramique ».
Une banquette 2 places est
montée du côté passager,
mais le siège conducteur
bénéficie d’un amortisseur
hydraulique.

9.
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Bien qu’un peu
sous-motorisé,
200 à moteur
T
ard
l’Izo
6 cylindres de 200 ch,
est homologué au PTRA
de 35 t/38 t. Son faible poids
mort en fait un excellent
tracteur citernier. La boîte
Unic B 181 à 8 vitesses
synchronisées (y compris la
première) est la même que
sur les Izoard T 270. À cette
époque, Unic a aussi
homologué une option boîte
automatique Allison, qui
n’a cependant pas dû avoir
beaucoup de clients…

12.
SURTOUT COMMERCIALISÉS EN PORTEUR,
les Vercors et Izoard 200 sont néanmoins
disponibles en tracteur, pour des applications où leur
puissance limitée n’est pas un handicap et leur
compacité un avantage. La monte standard est en
12.00-20. De bien gros boudins par rapport à aujourd’hui !

11.
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EN 1964, Unic
dévoile sa nouvelle
gamme haute, dont l’Izoard
à moteur V8 est le fleuron.
Ce diesel compact,
de 10,766 l de cylindrée,
est indifféremment associé
à cabine avancée ou
normale. Pour le recevoir,
le capot de l’Izoard est
allongé, entraînant
un porte-à-faux avant
à 1 678 mm pour une
longueur totale de cabine
de 2 898 mm en version
courte ou de 3 298 mm en
version couchette. Dans ce
dernier cas, sur un tracteur
de 4 m d’empattement,
la cabine accapare
près de la moitié de la
longueur totale.
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Les Vercors 12 R et
les Izoard P ou T 200
sont motorisés par le
6 cylindres en ligne de 8,75 l
qui, comme tous les diesels
Unic, bénéficie, à partir
de 1966, d’une nouvelle
injection mise au point par
Saurer. Les moteurs y
gagnent en efficacité
et en puissance, le gain
atteignant ici 40 ch.
Toujours donnée selon la
norme américaine SAE
(plus flatteuse mais moins
réaliste que la norme
allemande DIN),
la puissance maxi du
6 cylindres passe ainsi
à 200 ch au régime de
2 600 tr/mn, avec un couple
maxi de 63 m.kg obtenu dès
1 400 tr/mn.

13.

LA CABINE À
CAPOT D’UN
IZOARD V8 DE 1964 :
le siège conducteur est
réglable en hauteur et en
profondeur, le pavillon et le
plancher sont insonorisés.
Le toit ouvrant est de série,
ainsi que la radio
(à transistors) amovible.

16.

UNIQUEMENT
PROPOSÉ
EN ALIMENTATION
ATMOSPHÉRIQUE,
le nouveau V8 à injection
directe qui équipe ce
tracteur développe une
puissance de 225 ch à
2 600 tr/mn. Il se caractérise
par un taux de compression
de 16,5, des chemises
humides amovibles,
4 culasses, une distribution
par pignons et une double
filtration d’huile.

15.
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LE LEVIER DE
CHANGEMENT
ES au plancher
ESS
DE VIT
permet la manœuvre
simultanée de la boîte
et du réducteur,
via une commande
électropneumatique située
au pommeau. Cette boîte
synchronisée offre ainsi
deux fois 4 rapports,
avec une gamme réduite et
une gamme normale. Les
boîtes Unic jouissent alors
d’une bonne réputation, car
rapides et douces.

17.

AVEC SON LONG
CAPOT, l’Izoard
est un tracteur au gabarit
imposant. Ce qui limite,
en principe, son emploi
à la traction des
semi-remorques pour fret
pondéreux, telles les bennes
ou les citernes. Dans ce cas,
la perte de longueur utile
n’est pas un problème,
car la longueur maxi
de 15 m, allouées aux
ensembles articulés,
est rarement atteinte.

18.
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19

EN 1966, avec le
recours à l’injection
Saurer, le V8 Unic gagne
d’un coup 45 ch.
Sa puissance maxi passe
à 270 ch SAE au régime de
2 600 tr/mn et son couple
maxi à 84 m.kg à
1 400 tr/mn. Sa fiabilité est
aussi améliorée, mais ce
moteur gardera longtemps
une réputation de fragilité.

19.
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EN VERSION
À CAPOT,
l’Izoard 270 fera l’essentiel
de sa carrière en tracteur
4x2 et en porteur 6x4.
Toutefois, quelques rares
porteurs 4x2 ont existé,
comme celui-ci, carrossé en
fourgon primeur et

20.

manifestement destiné à
des dessertes locales
en raison du choix
d’une cabine courte.
Dans l’empattement le plus
long de 5,75 m, la longueur
carrossable pouvait
atteindre 7,3 m. Avec un
couple de pont long,
la vitesse maxi était
de 94 km/h.
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LES PORTEURS
IZOARD À MOTEUR
V8, ici un MZ 221,
pouvaient aussi être livrés
en porteur-remorqueur
pour un PTRA maxi de
35 t/38 t. Celui-ci ne roulait
toutefois qu’à 32 t,
étant attelé à une remorque
mono-essieu, solution peu
commune en France.
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22.

SUR PARC, en attente de livraison, quatre Unic
Vercors de 1963, et un rare ALM 6x6 qu’il est
inhabituel de trouver carrossé en porte-malaxeur.

23.
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