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 Catalogue des Produits 2022 
 
 

VEHICULES 
 Les clients de BEGECA bénéficient de prix préférentiels octroyés par les fabricants 
 Tous les véhicules sont équipés en accord aux spécifications officielles de l’ONU  
 Garantie constructeur assurée par le concessionaire officiel local  
 Véhicules ex stock pour une livraison rapide ou véhicules ex usine pour des prix plus favorables 
 Les photos illustrent des véhicules avec options appropriées qui ne font pas systématiquement partie 

de l’équipement standard   
 La liste de produits reflète des modèles et marques courants et appréciés. Sur demande, davantage de 

modèles seront disponibles avec d’autres spécifications comme, par exemple, la version 4x2, version 
essence, d’autres options ou bien d’autres marques  
 

PICK-UP 4x4 
Ford Ranger     pick-up cabine double  
Moteur 2.200 cc  turbo diesel, 4 cyl., Modèle: UQBA9CF0007 

Boîte mécanique – 5 rapports, 4 portes 
5 places, y compris climatisation et direction assistée 

 

ISUZU     pick-up cabine simple 
Moteur 2.499 cc common rail diesel, 4 cyl.,  

Boîte mécanique – 5 rapports, 2 portes 
2 places,  y compris climatisation et direction assistée 

 

 
NISSAN Navara     pick-up cabine double  

Moteur 2.488 cc turbo diesel, 4 cyl., turbo diesel 

Boîte mécanique – 6 rapports, 4 portes 
5 places, y compris climatisation et direction assistée 

 

 
NISSAN Frontier     pick-up cabine double 
Moteur 2.488 cc turbo diesel, 4 cyl., turbo diesel 

Boîte mécanique – 6 rapports, 4 portes 
5 places, y compris climatisation et direction assistée 

 

 

TOYOTA Hi-Lux      pick-up cabine double 
Moteur 3.000 cc diesel, 4 cyl., Modèle: LAN125L 

2.400 cc turbo diesel, 4 cyl., Modèle:GUN125L/R  

Boîte mécanique – 5/6 rapports, 4 portes, 5/6-places, y compris climatisation 
et direction assistée, ABS climatisation  

 

TOYOTA Land Cruiser     pick-up cabine simple 
Moteur 4.164 cc diesel, 6 cyl., Modèle: HZJ79L/R-TJMRS 

Boîte mécanique – 5 rapports, 2 portes 
3 places, y compris climatisation et direction assistée 

 

 

TOYOTA Land Cruiser     pick-up cabine double  

Moteur 4.164 cc diesel, 6 cyl., Modèle: HZJ79L/R-DKMRS 

Boîte mécanique – 5 rapports, 4 portes 
6 places, y compris. climatisation et direction assistée 
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Station Wagon 
Renault Duster 4x4 
Moteur 1.5 l turbo diesel, 4 cyl.,LHD  
 

Boîte mécanique - 6 rapports, 5 places, 5 portes, 
y compris climatisation, direction assistée, ABS, Airbag 
(volant à gauche seulement) 

 

Ford Everest Ambiente XLT 4x4 
Moteur 2.2 l turbo diesel, 4 cyl. 

Boîte mécanique - 6 rapports, 7 places, 5 portes, 
y compris climatisation et direction assistée 

 

Toyota Rush Medium/High 4x2 
 moteur essence 1.496 cc , 4 cyl., LHD 
 

Boîte mécanique – 5 rapports, (Medium) 
transmission automatique 4 vitesses (High) 
5 portes, 7 places,  y compris direction assistée et climatisation 

 

Suzuki Jimny GL 1.5 BVM 4x4 
Moteur 1.5 l essence, L/R 

3 portes, 4 places  
y compris direction assistée et climatisation 
 

 

Toyota Fortuner 4x4 
 

Moteur 2.800 cc  turbo diesel engine, 4 cyl., Modèle: GUN156 R/L-SNFSXN  

Boîte mécanique – 5/6  rapports, 5 portes, 7 places  

y compris direction assistée et climatisation 

 

TOYOTA Landcruiser Hard-Top Semi LWB 4x4 
Moteur 4.164 cc diesel, 6cyl. Modèle: HZJ76L/R-RKMRS 
 
Boîte mécanique – 5 rapports, 5 portes, 
6 ou 10 places, porte arrière battante 
y compris direction assistée et climatisation 

 

TOYOTA Land Cruiser Hard-Top LWB STD 
Moteur 4.164 cc diesel, 6 cyl., Modèle: HZJ78L/R-RJMRS 

Boîte mécanique – 5 rapports, sièges vinyl, 3 portes, 
13 places, y compris direction assistée et climatisation 

 

 

TOYOTA Landcruiser Prado LWB 4x4 
Moteur 2.986 cc turbo diesel, 4 cyl., Modèle: LJ150L/R- 

Blocage de différentiel; boîte mécanique – 5 rapports, 5-portes 
7 places, y compris direction assistée et climatisation, ABS, airbag 

 

 

TOYOTA Landcruiser Stationwagon 4x4 
Moteur 3.3 l turbo diesel, 6cyl., Modèle: FJA300R-GNUAY LHD/RHD 

transmission automatique, 5-portes 
7 places, porte arrière relevable, y compris.direction assistée et climatisation 

  

Ambulances (livrées avec équipements standard) 
 
4WD TOYOTA Land Cruiser Hard-Top LWB 4x4 
 
Le modèle de base idéal pour les zones rurales et le tout-terrain 

 
 
2WD TOYOTA Hi Ace Mini Bus LWB 4x4 
 
Le véhicule idéal en usage urbain où pistes et chemins de terre sont 
la norme 
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Minibus & Bus 
TOYOTA 2RM Hi Ace Mini Bus LWB  
Modèle: LH202L-REMDE, moteur 2.986 cc diesel, 4cyl.  

Modèle: KDH202R/LREMDY, 2.500 cc Tdi, 4cyl. 

 

Boîte mécanique – 5 rapports, 4 portes, 

15 places, y compris direction assistée et climatisation 

 

TOYOTA Coaster Bus 
Moteur 4.164 cc diesel, 6cyl., Modèle: HZB70L/R-ZGMSS 

 

Boîte mécanique – 5 rapports, 2 portes 

30 places, y compris direction assistée; option: climatisation 

 

Ford Transit Custom Kombi 330L 9S 
Moteur 2.200 cc diesel, 4cyl. 

Boîte mécanique – 6 rapports, 3 portes, 

9 places, y compris direction assistée et climatisation 

  
 

 

 

Motocyclettes ON / OFF Road moteur à 2 temps (2t) et à 4 temps (4t) refroidi par air 

HONDA XL 125 LEK (4t) 
Modèle à double usage 

 

NIU E-Scooter UQi GT 
les transports urbains 

Yamaha DT125  (4t) 
Modèle Enduro 

Yamaha AG100 (2t) 
Modèle agricole 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez notre équipe de spécialistes véhicules et motos: 

 
Susanne Peters  
tel. +49-241-47798-37 

email peters@begeca.de 

 

 
Katja Mürkens  
tel. +49-241-47798-33 

email muerkens@begeca.de 

 

 
Willy Nyssing  
tel. +49-241-47798-38 

email nyssing@begeca.de 

 

 
Céline Sarrazin-Tanadi 
tel. +49-241-47798-30 

email sarrazin@begeca.de  

 

 
Eckhard Woletz  
tel. +49-241-47798-44 

email woletz@begeca.de 
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Camions et Tracteurs 
 Les clients de BEGECA bénéficient de prix préférentiels octroyés par les fabricants 
 Les photos illustrent des véhicules avec options appropriées qui ne font pas systématiquement partie 

de l’équipement standard   
 La liste de produits reflète des modèles et marques courants et appréciés. Sur demande, davantage de 

modèles seront disponibles ainsi que d’autres options et marques  
 

Isuzu NPR 300 truck 4x2 et 4x4 

Moteur diesel: 4 cyl., 5.139 cc 
148 HP at 2600 rpm, 
Boîte mécanique – 6 rapports 
 

 

 

Hino (Dyna) 300 4x2 LHD tropical version (Euro 3) 
 
Moteur diesel: 4 cyl., OHV, 4.009 cc, 136 HP 
Boîte mécanique – 5 rapports 
conduite à gauche 
 

 

Mercedes-Benz Actros 3331 A/42 
 
6x6 avec bâche et arceaux, pneus spéciaux 14.00 R20,  
V6 moteur diesel  230 kW/313 CV,  
selon Euro 2, version spéciale pour utilisation en Afrique 

 

 

Mercedes Benz 1017 (d’occasion) 
 
4x4 seulement disponible avec conduite à gauche (anciens camions militaires 
bien entretenus)  
Egalement disponible: camion benne et citerne 
 

 

 

IVECO EuroCargo, 4x4 
 
Moteur turbo 6 cyl. 176 kW/240 cv 
version spécifique pour l’utilisation en Afrique 

 

Massey-Ferguson Tractor 

 
Modèle MF4708 Standard tracteur agricole 4x4, 60kW/82, 4 cyl. moteur diesel, 

fabriqué au Chine; version spéciale pour utilisation en Afrique 

 

 

Charrue compatible à disques, herse à disques, remorques et autres outillage fabriqués par Galucho sont disponibles 

 

  

   
 
Contact:   
Heinz Almstedt  
tel. +49-241-47798-21 

email almstedt@begeca.de 
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Bureau & Communication 
 

 Les clients de BEGECA bénéficient de prix préférentiels octroyés par les fabricants 
 Garantie constructeur assurée par la filiale officielle locale  
 Les photos illustrent des véhicules avec options appropriées qui ne font pas systématiquement partie de 

l’équipement standard   
 Consommables peuvent être commandés via Begeca 

 La liste de produits reflète des modèles et marques courants et appréciés. Sur demande, davantage de 

modèles seront disponibles ainsi que d’autres options et marques 

 

Photocopieur Canon 
iRADV4725i  
 
Vitesse d’impression: Jusqu'à  
25 ppm/cpm, N/B pour copies 
A4 et A3  
avec cassettes de 2x550, 
duplex inclus; accessoires 
comme chargeur automatique; 
cassettes supplémentaires etc. 
disponibles 
 
Aussi disponibles: modèles plus 
petits seulement pour format A4 
ainsi que des modèles plus 
puissants et en couleur   
 

 

Duplicopieur numérique 
Ricoh Priport™DD 3334 
Pour format B4 avec scanner à 
défilement, vitesse d’impression 
80 - 130 pages par minute 
 
Aussi disponibles : modèles 
pour format A3 et des scanners 
à plat   

k 

 
 

 
 

Imprimante à jet 

d'encre 

multifonctionnelle 

Epson WorkForce 

Pro WF-C5790 DWF  

Imprimante couleur 

économique avec des 

cartouches d'impression 

de grande capacité. 

Entièrement prête pour le 

réseau. Contient un bac 

papier de 250 feuilles et 

un bac multifonction de 80 

feuilles 

 

Bureau + Ateliers 

BEGECA fournit des 

matériels de bureau, 

des ordinateurs et 

d’équipement de 

communication, des 

meubles de bureau, de 

matériel d’atelier et des 

valises de présentation 

comme illustré ci-

dessous 

 

SAT-com 
IsatPhone pro pour la 
communication dans le monde 
entier avec Inmarsat disponible 
avec cartes SIM prépayées ou 
postpayées  

 

 

BGAN Thrane & Thrane 
Explorer  
Pour  téléphone et/ou transfert 
de données pour la 
communication dans le monde 
entier avec Inmarsat 
cartes SIM et accessoires inclus 
 
 

 

Thuraya Satellite 
portables 
Avec cartes SIM 
prépayées ou postpayées 
accessoires disponibles 
via Begeca 

 

Emetteur-
Récepteur Radio 
Motorola 
Pour utilisation portable 
ou stationnaire avec 
des accessoires 
nécessaires 

 
 
 
 
 

   

   
 
Contact:   
Agim Bulku 
tel. +49-241-47798-26 

email bulku@begeca.de  
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Approvisionnement en Energie & Economies 
d´Energie 
 

Groupes Electrogènes Professionnels  pour des Conditions 

Tropicales 
Mobile,  monophasé ou triphasé, 

démarrage à main ou électrique 

50 Hz/3000 rpm 

diesel, 3,8 – 6 KVA 

essence, 2 – 12 KVA 

 

 

Stationnaire, très simple, 

démarrage à main seulement, 

refroidi par air  LISTER-PETTER 

1 ou 3 ph, 50 Hz/1500 rpm  

ou 60 Hz/1800 rpm 

diesel, 4,1 - 18,1 KVA 

 

Stationaire, sans ou avec capot 
d’insonorisation, démarrage 
électrique, refroidi par eau ou 
par air LISTER-PETTER  mono- 

ou triphasé, 50 Hz/1500 rpm ou 60 
Hz/1800 rpm, diesel, 4,1 - 30 KVA 

 

Ci-dessus ne sont que des exemples. Une large gamme de générateurs de différentes marques est fournie 
par BEGECA. 

 

LED: la manière efficace d’économiser de l’énergie 
 La toute dernière technologie des lampes et tubes à LED (Diode 

électroluminescente) permet d’économiser jusqu’à 80 % d’énergie. 
Une LED de 8 watts, par exemple, remplace une ampoule de 60 
watts. La durée de vie d’une LED est environ 30 à 50 fois supérieure 
à celle des ampoules. C’est une solution idéale pour les écoles, les 
hôpitaux, les bureaux, etc. Elles remplacent les ampoules de 25 à 
100 watts. Elles se combinent idéalement avec des solutions 
énergétiques solaires.  
 
L'éclairage LED est plus efficace et permet d'économiser l'énergie. 

 

Exemple d'amélioration de l'éclairage à l'Hôpital Saint Dominique d'Akwatia au 
Ghana 

Hier: Lampe SQL, 125 W Aujourd'hui: Projecteurs LED, 70 W  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Contact:   
Heinz Almstedt  
tel. +49-241-47798-21 
email 

almstedt@begeca.de 
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Solutions Photovoltaïques  

Power Tower 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

                                                                  
                                             
                                                                                                                               
                                             

L’utilisation de groupes électrogènes comme 
alimentation permanente contribue fortement à 
la pollution de l’environement et est devenue un 
fardeau financier pour beaucoup d’institutions 
dans les pays du Sud. Pour cette raison il y a 
une demande élevée d’énergies renouvables. 
En réponse à cette demande, BEGECA a 
développé des types différents de solutions pré-
configurées nommées Power Tower en vue de 
résoudre  des besoins énergétiques bien définis 
dans un environnement sans alimentation 
réseau. 
 
Power Tower: le système solaire compact 
Plusieurs systèmes préconfigurés sont 
disponibles et prêts pour une installation 
simple réalisable par un personnel local sans 
connaissance en câblage électrique. Tous les 
composants sont de la plus haute qualité, bien 
dimensionnés et parfaitement ajustés les uns 
aux autres.  
 

Nous serons ravis de vous donner plus de 
détails.  
 

Une source d’énergie fiable et durable pour les 
régions bénéficiant d’un fort niveau 
d’ensoleillement, disponible en puissance de 2 
kVA et 3,5 kVA.  
 
Congélateur solaire pouvant se  
brancher facilement à la centrale 

 

Conseils Techniques sur les Solutions d’Alimentation 
Nous sommes bien conscients que les projets plus complexes ne peuvent pas être servis par des 

solutions pré-configurées. Pour cette raison,  BEGECA a mis en place un service de conseil technique 

dans le but d’évaluer les besoins énergétiques spécifiques  de ces projets et d’élaborer des solutions 

utilisables. Une étude détaillée de l’alimentation électrique existante et des consommateurs sur la base 

d’une étude approfondie sera la base d’une conception détaillée du projet visant à réduire l’utilisation 

de l’énergie des groupes électrogènes diesel si cela est économiquement possible.   

Dans les cas où l’étude approfondie ne sera pas suffisante, nous proposons le service de nos 

techniciens qui feront une évaluation complète au cours d’une visite sur place. Conjointement avec les 

personnes en charge du projet, ils élaboreront une solution appropriée pour votre besoin spécifique, en 

utilisant les meilleures technologies disponibles et les composants les plus fiables. 

 

Contact:   
Matthias Brückner  
tel. +49-241-47798-29 
email brueckner@begeca.de 

 Contact:   
Bernd Wolff  
tel. +49-241-47798-43 
email wolff@begeca.de 

 

Solution 
idéale pour :                                         
-les centres  
 médicaux                                            
-les cliniques                                            
-les maternités                                            
-les écoles                                            
-les missions                                            
-les églises                                            
-les maisons  
 articulières                                            
-les bureaux 
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Fournitures Médicales et d'Equipements Hospitaliers 

 
BEGECA peut fournir une large gamme d'instruments et de consommables de stock qui répondent à 

des normes de qualité internationales élevées. En matière d'équipement des unités de soins de santé, 

BEGECA peut fournir des produits neufs adaptés aux besoins locaux ainsi que des dispositifs 

médicaux et du matériel hospitalier reconditionnés.  

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont fournis conformément aux exigences et à la 

qualité de l'OMS à des partenaires du monde entier 

 

Formation Professionnelle 

 
 

 L’équipement des ateliers, des salles de formation et des centres d´enseignement ecclésiastique 

représentent en point fort de l’activité de BEGECA depuis 1968. On accordera à l’achat des machineries 

une attention particulière à l’utilisation de technologies plus modernes et écoénergétiques. 

  

Demande Spécifique 
Appareil de cuisson d’hosties HB-

90F  

Plaque de cuisson de 300 et 376 mm Ø de 

Kissing, entreprise allemande connue. Pour 

hosties fines-blanches ou grosses-brunes; 

mixeur, découpeuse et humidificateur 

disponibles 

 Marmites 

En acier inoxydable pour combustible 

solide avec le contenu de 150 à 500 

litres, avec tamis, thermomètre et 

tuyaux de fumée 

 

Primus  
Machine à laver / extracteur 

Capacité 9 - 32 kg, grande ouverture 

de porte pour un chargement et un 

déchargement aisés.D'autres matériels 

professionnels de blanchisserie 

Primus sont également disponibles 

   

 

 
 

  

 

Fourniture Médical 
Contact: 

Lisa Gillen 

tel. +49-241-47798-31 

email gillen@begeca.de 

 

Formation Profess.  
Contact:  

Dorothee Hammers 

tel. +49-241-47798-46 

email hammers@begeca.de 

 

Demande Spécifique 
Contact:  

Heinz Almstedt 

tel. +49-241-47798-21 

email almstedt@begeca.de 

 


