Descriptif KARENJY et Mazana II
I. Atouts de la voiture
La Mazana II est un véhicule simple, économique et robuste qui a été conçu pour Madagascar, et est
fabriqué localement, à Fianarantsoa.
Simple : un design fonctionnel, adapté aux contraintes
locales pour par exemple naturellement limiter l'apport
thermique venu de l’extérieur et réduire les accessoires
superflus à l'origine de trop nombreuses pannes (ex vitres
électriques...)
Économique : la Mazana II offre un coût à l'utilisation
réduit, avec par exemple une consommation sur route de
6L/100km, des pneumatiques en 15pouces, offrant une
garde au sol équivalente aux autres 4x4 mais pour un coût
d'achat 30 % inférieur, ou encore la disponibilité de pièces
détachées à prix réduit.
Robuste : La Mazana II a été éprouvée sur plusieurs milliers de km à Madagascar pour garantir une
fiabilité à toute épreuve. Les parties mécaniques ont été adaptées aux contraintes de carburant, la
carrosserie en fibre de verre assure une longévité de plusieurs dizaine d'années.
C'est le véhicule idéal pour les personnes faisant principalement de la route nationale (faible
consommation, très bon confort routier et tenue de route) mais voulant occasionnellement sortir des
sentiers battus (son système 4x4 avec blocage du différentiel arrière ainsi que sa bonne garde au sol
permettent à la Mazana II d’être agile sur les pistes escarpées)

II. Un achat responsable
L'entreprise SOATAO, qui fabrique les Mazana II, fait partie du RELAIS MADAGASCAR qui est
implanté depuis 2008 à Fianarantsoa. Le RELAIS a pour vocation d'aider au développement du
pays en proposant un emploi prioritairement aux personnes en situation d'exclusion. Elle a
une démarche d'ESS (entreprise sociale et solidaire), et n'a pas comme vocation première de générer
des bénéfices, mais de créer des emplois locaux et durables. A ce jour, 500 emplois directs ont été
générés.
La majorité des pièces de la voiture est fabriquée à Fianarantsoa (le châssis, la carrosserie, les
faisceaux électriques, les fauteuils…). SOATAO s'efforce de travailler avec des fournisseurs
locaux, comme par exemple Comacat pour les pièces caoutchouc, la menuiserie MHT pour les
pièces en bois locaux, Vitafoam pour les fauteuils…
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III. Caractéristiques techniques du véhicule
(En complément de la brochure papier jointe)
Base mécanique
- PEUGEOT – moteur Diesel, 1.6L 110ch, norme EURO IV
(émission de pollution)
- DANGEL – transmission 4x4, avec blocage du différentiel arrière.
C'est un 4x4 semi permanent, c'est à dire qu'il se déclenche
automatiquement en cas de perte d'adhérence des roues.
- Frein à disque avant et arrière
- suspension arrière à ressort avec un essieu rigide (confort et tenue
de route)
- Direction assistée
- Climatisation (option)
- Notice utilisation en français
Habitacle :
- véhicule homologué pour transporter 6 personnes
- charge utile importante (850kg)
Performances :
- vitesse max : 163 km/h
- garde au sol : 225mm
- consommation : 6/8 L/100km (route/piste)

IV. Services complémentaires
Karenjy propose via ses partenaires un panel de services complémentaires dont :
- Réduction gasoil de 100Ar/l chez Jovenna
- Tarif d’assurance préferentiel chez ASCOMA / ARO
- Montage offert pour équiper le véhicule d'un GPS Cartrack (puis abonnement mensuel)

V. Un véhicule fiable et éprouvé
- Un véhicule conçu et testé à Madagascar
- Une garantie constructeur de 100 000km ou 3 ans (1er
arrivant à échéance) sur les défauts de fabrication (hors
pièces d'usures)
- Des grands groupes ou des particuliers qui nous font
déjà confiance :
- DHL
- BNI
- Orange Madagascar
- La rizière (école hôtelière)
- Madawatts
- ...

SOATAO SARL au capital de 10 000 000 Ar – 301 FIANARANTSOA
Contact : commercial@karenjy.mg | 034 75 510 82

