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

FICHE DESCRIPTIVE : porteur (RENAULT TRUCKS PREMIUM) 21_DÃ©panneuse

caractéristiques du véhicule
marque
RENAULT TRUCKS
mise en service
28 avril 2006

(référence : 7833282)

puissance
320
kilométrage
462154

type commercial
PREMIUM
profil
4x2

norme euro
3

autres caractéristiques
carrosserie
21_DÃ©PANNEUSE
charge utile
8300
longueur
6.30
marque essieux

ptac
19500
largeur
2.31

constructeur carrosserie
ROLFO
poids à vide
ptra
11200
40000
hauteur
/
empattement
5575.00

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
20 avril 2019

tachygraphe
20 avril 2020

limiteur de vitesse
visite générale périodique
20 avril 2019
/
type moteur
boîte de vitesse
MIDR 06.23.56.24 S
ZF 9 S 109
taille des pneus
marque des pneus
qualité des pneus
ROUTE
MICHELIN
ORIGINE
pneus essieu 1
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
6/6 mm
12/12/7/7 mm
freins essieu 1
freins essieu 2
freins essieu 3
freins essieu 4
disque
disque
/
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité

éléments de confort et d'ergonomie

équipements techniques

- Ralentisseur électrique - Abs - Régulateur de vitesse

- Susp.pneumatique siège conducteur - Vitres électriques

- Carénages - Aile arrière - Coffre à outils - Crochet

- Phares ab - Phares lp - Freins à disque

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

d'attelage - Equipement hydraulique - Porte roue de

- Ordinateur de bord - Chauffage aux. - Climatisation

secours

- Toit ouvrant - Une couchette - Direction assistée
- Séparation de cabine - Suspension de cabine
pneumatique

observations
porteur à usage de dépanneuse ou porte voiture sur base de RENAULT PREMIUM 320.19 Dci - véhicule remorquant et équipé d'un crochet au pont avec traverse 40 T - suspension
pneumatique intégrale avec capacités techniques AV de 7t100 et AR de 13 t - cabine profonde 2m20 - prédisposition INFOMAX - RALENTISSEUR ELECTRIQUE TELMA AC 8300 chauffage autonome WEBASTO - réservoir de carburant acier 410 litres droit - tachygraphe numérique à carte 2 conducteurs - couple de pont 8x37 - bruiteur de marche arrière - Equipement
plateau basculant coulissant en aluminium de marque ROLFO et de type PLAT SOL spécialement conçu pour les véhicules de tourisme ou de course à très faible garde au sol - le plateau
déployé à son maximum est à seulement 65 cm du sol sur la partie haute - capacité technique du plateau 3 t 500 - arrimages tout le long du plateau - pare choc rétractable - carénages Treuil d'un capacité nominale de 3 t 600 - télécommande actionnant le déploiement du treuil et du plateau

matériel situé à

prix

TOURS - PARCAY MESLAY

31500.00€
Les prix sont donnés à titre indicatif est peuvent être révisés sans
préavis en fonction des conditions du marché.
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