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

FICHE DESCRIPTIVE : porteur (RENAULT TRUCKS PREMIUM) 24_Fourgon polyfond + Hayon Ã©lÃ©vateur

caractéristiques du véhicule
marque
RENAULT TRUCKS
mise en service
22 juillet 1998

(référence : 5704319)

puissance
300
kilométrage
659005

type commercial
PREMIUM
profil
6x2

norme euro
2

autres caractéristiques
carrosserie
24_FOURGON POLYFOND + HAYON Ã©LÃ©VATEUR
charge utile
ptac
15690
26450
longueur
7.25
marque essieux

largeur
2.47

constructeur carrosserie
LEPRINCE
poids à vide
ptra
10760
40000
hauteur
2.90
empattement
4.37

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
/

tachygraphe
18 octobre 2018

limiteur de vitesse
visite générale périodique
18 octobre 2018
5 novembre 2017
type moteur
boîte de vitesse
MIDR 062045D41 2121
MANUELLE ZF 9 S 109
taille des pneus
marque des pneus
qualité des pneus
315/80R22.5
HANKOOK
ORIGINE
pneus essieu 1
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
8/8 mm
9/9/9/9 mm
13/13 mm
freins essieu 1
freins essieu 2
freins essieu 3
freins essieu 4
disque
/
/
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité
- Ralentisseur électrique - Abs - Phares ab - Phares lp

éléments de confort et d'ergonomie
- Susp.pneumatique siège conducteur - Vitres électriques

équipements techniques
- Déflecteurs latéraux - Plancher bois - Aile arrière

- Rétros électriques - Autoradio - Toit ouvrant - Visière

- Coffre à outils - Essieu relevable - Hayon élévateur

pare soleil - Porte latérale

rabattable - Porte roue de secours

observations
Entretien par renault trucks - Première main - Véhicule issu du transport privé - Porteur ditribution en configuration 6x2 à essieu en roues simples - cabine courte distribution à
emmarchement bas (2 marches) - option porte vision à droite (carreau supplémentaire pour voir le coin de pare choc droit)- TACHYGRAPHE ANALOGIQUE A DISQUES - ralentisseur
électrique TELMA C 8770 - pont 1370 A avec rapport 8x37 - capacité essieu AV 8100 kgs - répartition de charge à l'essieu 8/11.5/7.5 - suspension AV parabolique renforcée - suspension de
cabine pneumatique 4 points - réservoir à carburant 300 litres acier - délestage temporisé du 3ème essieu - - - véhicule de première main, régulièrement entretenu : - Remplacement du
tachygraphe en 10/2015 à 613 217 kms - Freins 3 ème essieu en 10/2013 à 616 000 kms / Régleur de freins + Plaquettes de freins AV à 628 645 kms 10/2014 / Réfection freins essieu 2 à
640 800 kms 10/2015 / 2 vérins de hayons à 650 260 en 06/2016 / Vidange moteur + filtres à 628 645 kms -

matériel situé à

prix

PARCAY MESLAY

9750.00€
Les prix sont donnés à titre indicatif est peuvent être révisés sans
préavis en fonction des conditions du marché.
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