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ZA N°1 - La Coudrière F37210 Parcay Meslay

FICHE DESCRIPTIVE : utilitaire (RENAULT MASTER) 43_Porte engins

caractéristiques du véhicule
marque
RENAULT
mise en service
6 mai 2008

(référence : 3178780)

puissance
120
kilométrage
127370

type commercial
MASTER
profil
4x2

norme euro
4

autres caractéristiques
carrosserie
43_PORTE ENGINS

constructeur carrosserie

charge utile
1580
longueur
3.13
marque essieux

ptac
3500

poids à vide
1920

ptra
5500
hauteur
/

largeur
1.94
empattement
3.58

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
6 mai 2018

tachygraphe
/

type moteur
DCI
taille des pneus
225/65R16 C
pneus essieu 1

limiteur de vitesse
visite générale périodique
/
/
boîte de vitesse
MANUELLE 5 VITESSES
marque des pneus
qualité des pneus
/
/
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4

freins essieu 1
disque

freins essieu 2
disque

freins essieu 3
/

freins essieu 4
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité
- Abs - Freins à disque - Gyrophare

éléments de confort et d'ergonomie
- Autoradio - Direction assistée

équipements techniques
- Crochet d'attelage

observations
rare véhicule utilitaire porte engins équipé de rampes en aluminium - forte charge utile pour un véhicule de ce genre (1 tonne 580) dans un faible encombrement (5m54 de long et 2m01 de
large) - Largeur au passages de roues 1m30 - 2 rampes aluminium neuves - véhicule préparé à 127 366 kms(vidange moteur faite avec toute la filtration, filtre à air neuf, embrayage neuf
avec disque et butée, vidange de la boîte de vitesse, remplacement de la courroie de distribution avec galets et joint spi sur pignon intermédiaire de distribution, remplacement du liquide de
freins, changement des disques et plaquettes arrières, remplacement des rotules supérieures et inférieures de triangles avant, 4 pneus neufs

matériel situé à

prix

TOURS (PARCAY MESLAY)

14990.00€
Les prix sont donnés à titre indicatif est peuvent être révisés sans
préavis en fonction des conditions du marché.
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