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SARL VOLTERAM
ZA N°1 - La Coudrière F37210 Parcay Meslay

FICHE DESCRIPTIVE : tracteur (SCANIA R) 53_Tracteur routier

caractéristiques du véhicule
marque
SCANIA
mise en service
15 janvier 2008

(référence : 1243126)

puissance
480
kilométrage
1142000

type commercial
R
profil
4x2

norme euro
4

autres caractéristiques
carrosserie
53_TRACTEUR ROUTIER
charge utile
ptac
10600
19150
longueur
/
marque essieux

constructeur carrosserie
poids à vide
8550

ptra
44150
hauteur
/

largeur
/
empattement
37.00

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
28 octobre 2017

tachygraphe
18 octobre 2018

limiteur de vitesse
visite générale périodique
18 octobre 2017
/
type moteur
boîte de vitesse
DT 12 17 L01 HPI
GRS 905 R MANUELLE
taille des pneus
marque des pneus
qualité des pneus
385/65R22.5 - 315/80R22.5
/
/
pneus essieu 1
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
14/14 mm
8/8 - 10/10 mm
freins essieu 1
freins essieu 2
freins essieu 3
freins essieu 4
disque
disque
/
disque

équipements
éléments additionnels et de sécurité

éléments de confort et d'ergonomie

équipements techniques

- Blocage différentiel - Ralentisseur hydraulique - Abs

- Susp.pneumatique siège conducteur - Fermeture

- Déflecteur toit - Déflecteurs latéraux - Carénages - Aile

- Régulateur de vitesse - Phares ab - Phares lp - Freins à

centralisée - Vitres électriques - Rétro chauffants - Rétros

arrière - Réservoir additionnel

disque

électriques - Autoradio c.d. - Ordinateur de bord
- Chauffage aux. - Climatisation - Deux couchettes
- Direction assistée - Visière pare soleil - Suspension de
cabine pneumatique

observations
CABINE TOPLINE - USAGE EXCLUSIVEMENT AUTOROUTE FAIBLE CHARGE - ENTRETIEN CONSTRUCTEUR - CLIMATISATION AUTOMQTIQUE - DEFLECTEUR
TRI-DIMENSIONNEL - 2 RESERVOIR DE 700 LITRES CHACUN EN ALUMINIUM - RALENTISSEUR HYDRAULIQUE RETARDER - BOITE DE VITESSE MANUELLE - ENTRETIENS
REALISES

matériel situé à

prix

TOURS - PARCAY MESLAY

18500.00€
Les prix sont donnés à titre indicatif est peuvent être révisés sans
préavis en fonction des conditions du marché.
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