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FICHADETALLADA : porteur (RENAULT TRUCKS premium) 37_Plateau + grue

descripcion tecnica del vehiculo
marca
RENAULT TRUCKS
1st registration
27 septembre 2012

(Reference : 3472_S)

potencia
270
kilometraje
206172

modelo
PREMIUM
ruedas x ejes
4x2

euro
5

Other characteristics
caroceria
37_PLATEAU + GRUE
carga util
peso cargado
8380
19000
largo
4.30
marca de los ejes

constructor
GIRAUDON
peso
10620
anchura
2.44

peso maximo
/
altura
2.20
distancia ntre los ejes
3.90

descripcion del estado tecnico
visita de conformidad
9 juillet 2021

tachygraphe
7 juillet 2022

motor
DXI7
Size of tyres
315/80/22.5
neumaticos 1 eje
14/14 mm
frenos 1 eje
disque

limitador de velocidad
control de seguridad
7 juillet 2021
29 janvier 2021
caja de cambio
MECANIQUE
Brand of tyres
Tyres quality
DUNLOP / GOODYEAR
BON ETAT
neumaticos 2 eje
neumaticos 3 eje
neumaticos 4 eje
20/20/20/20 mm
frenos 2 eje
frenos 3 eje
frenos 4 eje
disque
/
/

equipo
Additional and security equipments
- Hydraulic - Differential locker - Hydraulic retarder - Abs
- Cruise control - Disc brakes - Rotating light

éléments de confort et d'ergonomie

équipements techniques

- Driver's suspension seat - Central locking system

- Back wing - Tool box - Auxiliary hydraulic crane

- Power windows - Heating mirrors - Electrical. adjustable

- Cantilever tail lift - Hydraulic rotator - Additional fuel-tank

mirrors - Radio - Radio cd - Embedded computer - Air
conditioning - Opening roof - Power steering - Air cab
suspension

observaciones
Un produit exceptionnel : très court, parfait pour les petits passages, couplé à un intarder très rare sur ce type de produit, une grue avec radiocommande ayant peu fonctionné - - Descriptif
carrosserie :PLSC Hayon Grue - - Plsc : plateau carrossé par Giraudon de 4.3 m L x 2.4 m l x 2.2 m H - intérieur avec plancher oméga bois et plateforme métal de 1.25 m x 1.2 m avec
crochets de verrouillage hydro-pneumatique, système de bâchage repliable type open box - Tablier avant renforcé sur 1.31m ? face avant hydrauliquement réhaussable - Fermeture arrière
par hayon rabattable de 1m75 H + auvent 40 cm - éclairage intérieur - coffre à outil en position latérale gauche. - - Hayon :Dhollandia DHLM 20 rabattable capacité nominale de 1500 kgs plateforme de 1m75 L x 2m52 l avec arrêt de roll - pas de télécommande filaire mais télécommande au pied sur plateforme, éclairage de signalisation de plateforme led - - Grue : Hiab
xs111 HIDUO de 2012 numéro de série 11111756 avec 1 rallonge hydraulique - 5ème et 6éme fonctions - 1 radiocommande - un chargeur de batterie ? 2 batteries - rotator hydraulique - 1
crochet avec linguet hydraulique - 2 stabilisateurs hydrauliques en position avant. - 4750 kgs à 2.3m, 2680 kgs à 4.2m, 1940 kgs à 5.8m - - Pour vous nous avons réalisé sur ce véhicule les
maintenances et la filration complète, le changement des courroies et galets à titre préventif, la révision de la climatisation par RENAULT TRUCKS

sitio de ubicacion

premio

PARCAY MESLAY

47500.00€
los precios son estrictamente indicativos y pueden ser cambiados a
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todo momento sin aviso previo según las condiciones del mercado.
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