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FICHE DESCRIPTIVE : utilitaire (RENAULT MASTER) 49_Van Ã chevaux

caractéristiques du véhicule
marque
RENAULT
mise en service
14 août 2013

(référence : 0583429)

puissance
125
kilométrage
296811

type commercial
MASTER
profil
4x2

norme euro
5

autres caractéristiques
carrosserie
49_VAN Ã CHEVAUX
charge utile
880
longueur
7.04
marque essieux

ptac
3500
largeur
2.13

constructeur carrosserie
AVUS
poids à vide
ptra
2620
/
hauteur
/
empattement
4332.00

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
12 janvier 2022

tachygraphe
/

limiteur de vitesse
visite générale périodique
/
/
type moteur
boîte de vitesse
DCI 125 - MTB9
MANUELLE 6 VITESSES
taille des pneus
marque des pneus
qualité des pneus
225/65R16
/
/
pneus essieu 1
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
6/6 mm
7/7 mm
freins essieu 1
freins essieu 2
freins essieu 3
freins essieu 4
disque
disque
/
/

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

éléments de confort et d'ergonomie
- Fermeture centralisée - Vitres électriques - Rétro

équipements techniques
- Plancher bois

chauffants - Rétros électriques - Autoradio c.d.
- Ordinateur de bord - Direction assistée - Séparation de
cabine - Porte latérale

observations
Véhicule préparé (vidange moteur avec filtration + remplacement filtre à combustible - remplacement filtre à air - remplacement filtre à habitacle - + différents contrôles)- tous contrôles à
jour - amortisseurs neufs - peinture de caisse neuve - Historique complet du véhicule depuis ses premiers kilomètres - Aménagement CHEVAUX neuf - Descriptif aménagement : 1 partie
avant de 2.10x2.04x1.97, face avant renforcé sur 1.2m et une séparation cheval. 1 partie arrière de 2.23x2.08x1.90 moins 2 passages de roues de 95x39x37 et une tablette de 50x2.08. - 2
fenêtres 53x53, une par côté et un arrimage extérieur côté droit - 5 rail express - Transformation Master caisse Labbé en transport chevaux tête AR - 1 Forfait, Dépose de la porte latérale Découpe de la caisse du côté droit pour fabrication d'un pont avec - auvent. - Cadre de pont ,pont et auvent en acier galvanisé. - Panneau extérieur du pont et de l'auvent en dibon blanc. Doublage du coté de la caisse gauche et de la face AV en - formalite hauteur 1.20 partie cheval . - Fabrication d'un bat flanc simple et d'une barre de poitrail , - tablette et d'une séparation de
tête en acier galvanisé + formalite. - Pose de deux baies 500*500 avec grilles de protection. - pose d'un lanterneau de toit. - Pose de 4 bourres de protection. - Pose d'un tapis de sol dans la
partie cheval. - Une bonde de vidange partie cheval. - Certificat de carrossage en bétaillère. - - PRIX ANNONCE EN HORS TAXES -

matériel situé à

prix

TOURS - Parcay Meslay

21000.00€
Les prix sont donnés à titre indicatif est peuvent être révisés sans
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préavis en fonction des conditions du marché.
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