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

FICHE DESCRIPTIVE : porteur (DAF CF 85) 2_Ampliroll Polybenne

caractéristiques du véhicule
marque
DAF
mise en service
26 fevrier 2009

(référence : 3232_S)

puissance
360
kilométrage
525000

type commercial
CF 85
profil
6x2

norme euro
4

autres caractéristiques
carrosserie
2_AMPLIROLL POLYBENNE
charge utile
ptac
14470
26000
longueur
6.25
marque essieux

constructeur carrosserie
poids à vide
11530

ptra
40000
hauteur
/

largeur
2.5
empattement
/

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
5 octobre 2018

tachygraphe
20 juin 2018

limiteur de vitesse
visite générale périodique
5 octobre 2018
30 avril 2018
type moteur
boîte de vitesse
MX - 13 LITRES
ZF 16 S
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
disque

freins essieu 3
disque

freins essieu 4
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité

éléments de confort et d'ergonomie

- Blocage différentiel - Ralentisseur moteur renforcé - Abs

- Susp.pneumatique siège conducteur - Fermeture

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

centralisée - Vitres électriques - Rétro chauffants - Rétros

disque - Gyrophare

électriques - Autoradio c.d. - Ordinateur de bord

équipements techniques

- Climatisation - Toit ouvrant - Direction assistée - Visière
pare soleil

observations
Porteur 6x2 à cabine courte / 3 ème essieu relevable à roues jumelées / réservoir acier 400 litres / AD blue / suspension pneumatique arrière / frein additionnel MX - toit entrebâillant
translucide / sièges confort / tableau de bord imitation bois/ Entretiens à 493 000 kms = turbo compresseur changé à titre préventif - vidange moteur / boite et pont + filtration - plaquette de
freins neuves sur Essieu 3 à 520 000 kms - radiateur changé à 525 000 kms / bras ampliroll GUIMA S 20 de 2008 - capacité nominale 14320 kgs - potence articulée - verrouillages
hydrauliques Avant et Arrière - Capacité de caisson maximum 6m25 - BAE fixe - crochet MG

matériel situé à

prix

TOURS - PARCAY MESLAY

43000.00€
Les prix sont donnés à titre indicatif est peuvent être révisés sans
préavis en fonction des conditions du marché.
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