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FICHE DESCRIPTIVE : porteur (IVECO STRALIS) 2_Ampliroll Polybenne

caractéristiques du véhicule
marque
IVECO
mise en service
5 novembre 2014

(référence : 3478_S)

puissance
34
kilométrage
307119

type commercial
STRALIS
profil
6x2

norme euro
6

autres caractéristiques
carrosserie
2_AMPLIROLL POLYBENNE
charge utile
ptac
14380
26000
longueur
8.476
marque essieux

largeur
2.50

constructeur carrosserie
FOREZ BENNES HYDRO
poids à vide
ptra
11620
44000
hauteur
/
empattement
4471.00

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
24 fevrier 2021

tachygraphe
8 novembre 2020

limiteur de vitesse
visite générale périodique
25 fevrier 2021
/
type moteur
boîte de vitesse
F3HFE611B
BVA
taille des pneus
marque des pneus
qualité des pneus
315/80/22.5
MICHELIN
BON Ã©TAT
pneus essieu 1
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
MICHELIN 385-65-22.5
LAURENT 315-80-22.5
MICHELIN 385-65-22.5
freins essieu 1
freins essieu 2
freins essieu 3
freins essieu 4
disque
disque
disque
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité

éléments de confort et d'ergonomie

équipements techniques

- Hydraulique - Blocage différentiel - Ralentisseur

- Susp.pneumatique siège conducteur - Sièges chauffants

- Jantes alu

hydraulique - Abs - Antiblocage électronique - Régulateur

- Fermeture centralisée - Vitres électriques - Rétro

d'attelage - Equipement hydraulique - Essieu directeur

- Aile arrière - Coffre à outils - Crochet

de vitesse - Freins à disque - Gyrophare

chauffants - Rétros électriques - Autoradio - Autoradio

- Essieu relevable

c.d. - Ordinateur de bord - Climatisation - Toit ouvrant
- Une couchette - Direction assistée - Visière pare soleil
- Dispositif main libre pour téléphone

observations
BEN AMO carrossé par Forez Bennes Hydro avec BAE extensible - Coffre de rangement latéral gauche - Réservoir hydraulique latéral droit - Bras DALBY modèle XHM3C 20K, numéro de
série 2014.16.19 - Potence coulissante, sans linguet, rétrovision par 2 caméras - Longueur de caisson de 4.6m à 6.5m - Verrouillage hydraulique avant et arrière - Sorties hydraulique
arrière chassîs - Crochet MG - Première main, un seul chauffeur, bien équipé: rideau électrique, basculement, cabine électrique, essieu arrière directeur et relevable, feux de travail et longue
portée...

matériel situé à

prix

PARCAY MESLAY

les prix marchand et concessionnaire sont communiqués sur simple
demande téléphonique.
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