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FICHE DESCRIPTIVE : porteur (RENAULT TRUCKS premium) 37_Plateau + grue

caractéristiques du véhicule
marque
RENAULT TRUCKS
mise en service
27 septembre 2012

(référence : 3472_S)

puissance
270
kilométrage
206172

type commercial
PREMIUM
profil
4x2

norme euro
5

autres caractéristiques
carrosserie
37_PLATEAU + GRUE
charge utile
8380
longueur
4.30
marque essieux

ptac
19000
largeur
2.44

constructeur carrosserie
GIRAUDON
poids à vide
ptra
10620
/
hauteur
2.20
empattement
3.90

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
9 juillet 2021
type moteur
DXI7
taille des pneus
315/80/22.5
pneus essieu 1
14/14 mm
freins essieu 1
disque

tachygraphe
7 juillet 2022

limiteur de vitesse
visite générale périodique
7 juillet 2021
/
boîte de vitesse
MECANIQUE
marque des pneus
qualité des pneus
DUNLOP / GOODYEAR
BON ETAT
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
20/20/20/20 mm
freins essieu 2
freins essieu 3
freins essieu 4
disque
/
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité

éléments de confort et d'ergonomie

équipements techniques

- Hydraulique - Blocage différentiel - Ralentisseur

- Susp.pneumatique siège conducteur - Fermeture

- Aile arrière - Coffre à outils - Grue hydraulique auxiliaire

hydraulique - Abs - Régulateur de vitesse - Freins à

centralisée - Vitres électriques - Rétro chauffants - Rétros

- Hayon élévateur rabattable - Rotator hydraulique

disque - Gyrophare

électriques - Autoradio - Autoradio c.d. - Ordinateur de

- Réservoir additionnel

bord - Climatisation - Toit ouvrant - Direction assistée
- Suspension de cabine pneumatique

observations
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

matériel situé à

prix

PARCAY MESLAY

47500.00€
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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