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

FICHE DESCRIPTIVE : porteur (IVECO EUROTRAKKER) 10_Bibenne / Tribenne

caractéristiques du véhicule
marque
IVECO
mise en service
25 avril 2002

(référence : 3409687)

puissance
350
kilométrage
441000

type commercial
EUROTRAKKER
profil
6x4

norme euro
3

autres caractéristiques
carrosserie
10_BIBENNE / TRIBENNE
charge utile
ptac
13
26
longueur
5.20
marque essieux

constructeur carrosserie
MEILLER
poids à vide
ptra
12
40
hauteur
0.9
empattement
/

largeur
2.3

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
23 septembre 2020

tachygraphe
23 septembre 2021

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

limiteur de vitesse
visite générale périodique
23 septembre 2020
/
boîte de vitesse
ZF 16 S
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

- Blocage différentiel - Abs - Régulateur de vitesse

- Susp.pneumatique siège conducteur - Vitres électriques

- Gyrophare

- Rétro chauffants - Autoradio - Visière pare soleil

équipements techniques
- Echappement vertical - Pont à double réduction

observations
BIBENNE MEILLER - PORTES AR UNIVERSELLES - BACHE- TRAPPES A ENROBE - RIDELLE HYDRAULIQUE GAUCHE - VERIN COMPAS - VEHICULE ENTRETENU - TURBO ET
EMBRAYAGE RECENTS - BOITE MANUELLE REFAITE EN 2016 - moteur changé en 2019 par un moteur d'occasion affichant 365 000 kms - vidange et filtration faites en 11/2019

matériel situé à

prix

TOURS - PARCAY MESLAY

23500.00€
Les prix sont donnés à titre indicatif est peuvent être révisés sans
préavis en fonction des conditions du marché.

Page 1/1

