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FICHE DESCRIPTIVE : porteur (RENAULT TRUCKS PREMIUM) 2_Ampliroll Polybenne

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

(référence : 2433202)

puissance
340
kilométrage
689627

type commercial
PREMIUM
profil
6x2

norme euro
2

autres caractéristiques
carrosserie
2_AMPLIROLL POLYBENNE
charge utile
ptac
15700
26000
longueur
/
marque essieux

constructeur carrosserie
GUIMA
poids à vide
ptra
10300
40000
hauteur
/
empattement
4090.00

largeur
/

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
5 juin 2018

tachygraphe
11 juin 2016

limiteur de vitesse
visite générale périodique
5 juin 2018
5 novembre 2017
type moteur
boîte de vitesse
MIDR 06-20-45
MANUELLE B9
taille des pneus
marque des pneus
qualité des pneus
315/80R22.5
/
/
pneus essieu 1
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
freins essieu 1
disque

freins essieu 2
/

freins essieu 3
/

freins essieu 4
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité
- Blocage différentiel - Abs - Freins à disque

éléments de confort et d'ergonomie

équipements techniques

- Susp.pneumatique siège conducteur - Toit ouvrant

observations
Porteur remorqueur à cabine distribution (2 marches) - suspension AV parabolique renforcée - suspension AR pneumatique - 1 porte vision D - suspension de cabine mécanique à 4 points réservoiir acier 300 litres côté droit - delestage temporise de l'essieu relevable - 1 lève vitre electrique - vitre arrière - - Bras GUIMA BL 16 GR à double articulation - RELEVAGE DE
CAISSON ARRIERE - verrouillages hydrauliques AR - sorties AR hydrauliques pour remorques

matériel situé à

prix

TOURS

17800.00€
Les prix sont donnés à titre indicatif est peuvent être révisés sans
préavis en fonction des conditions du marché.
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