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FICHE DESCRIPTIVE : porteur (IVECO TRAKKER 360) 8_Benne + grue

caractéristiques du véhicule
marque
IVECO
mise en service
15 juin 2007

(référence : 2303273)

puissance
360
kilométrage
338000

type commercial
TRAKKER 360
profil
6x4

norme euro
4

autres caractéristiques
carrosserie
8_BENNE + GRUE
charge utile
11650
longueur
5.50
marque essieux

constructeur carrosserie
PALFINGER
poids à vide
ptra
14600
40000
hauteur
0.60
empattement
/

ptac
26250
largeur
2.42

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
29 mars 2019

tachygraphe
23 janvier 2019

type moteur
CURSOR 8
taille des pneus
13R22.5
pneus essieu 1

limiteur de vitesse
visite générale périodique
23 janvier 2019
1 octobre 2018
boîte de vitesse
MANUELLE Ã 16 VITESS
marque des pneus
qualité des pneus
/
/
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4

freins essieu 1
/

freins essieu 2
/

freins essieu 3
/

freins essieu 4
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité

éléments de confort et d'ergonomie

- Hydraulique - Blocage différentiel - Ralentisseur

- Susp.pneumatique siège conducteur - Vitres électriques

hydraulique - Abs - Régulateur de vitesse - Freins à

- Rétro chauffants - Rétros électriques - Autoradio c.d.

disque

- Ordinateur de bord - Climatisation - Visière pare soleil

équipements techniques
- Aile arrière

observations
porteur d'approche chantier en configuration 6 x 4 - élément assez rare sur ce genre de véhicule il est équipé d'un RALENTISSEUR HYDRAULIQUE INTARDER qui vous apportera une
meilleure économie en freins et plus de sécurité - Assez peu courant aussi, il est équipé d'une benne arrière dite "transporteur" à savoir palettisable puisqu'elle offre 2m42 de bord à bord
intérieur et 3 ridelles en aluminium par côté, la porte arrière est de type universelle. il est équipé d'une grue auxiliaire de belle capacité, 20t/m PALFINGER PK 20002 offrant 5 allonges
hydrauliques qui vous emmènent à 14m90 pour 930 kgs, en bout de flèche vous y trouverez un rotator hydraulique pour plus de confort et de précision au déchargement. Pour une meilleure
stabilité le véhicule est équipé d'un quadruple béquillage, et d'une radiocommande pour man?uvrer le tout avec sécurité et précision. la fourche à palettes KINGSHOFER est livrée avec le
véhicule.

matériel situé à

prix

TOURS - PARCAY MESLAY

53000.00€
Les prix sont donnés à titre indicatif est peuvent être révisés sans
préavis en fonction des conditions du marché.
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