Laurent LERICHE

Tel +33 (0)2 47 29 40 80
GSM + 33 (0)6 07 09 06 53
Fax +33 (0)2 47 29 01 86
laurent@volteram.com
www.volteram.com

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

FICHE DESCRIPTIVE : remorque (LECITRAILER ) 36_Plateau

caractéristiques du véhicule
marque
LECITRAILER
mise en service
6 decembre 2002

(référence : 3474_S)

puissance
0
kilométrage
0

type commercial
norme euro
0

profil
3 essieux

autres caractéristiques
carrosserie
36_PLATEAU

constructeur carrosserie

charge utile
30800
longueur
13900
marque essieux

ptac
38000

poids à vide
7200

ptra
/
hauteur
/

largeur
2550
empattement
7820.00

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
19 mai 2021
type moteur
/
taille des pneus
445-45R19.5
pneus essieu 1
HANKOOK
freins essieu 1
disque

tachygraphe
/

limiteur de vitesse
visite générale périodique
/
/
boîte de vitesse
/
marque des pneus
qualité des pneus
/
BON Ã©TAT
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
HANKOOK
MICHELIN
freins essieu 2
freins essieu 3
freins essieu 4
disque
disque
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité

éléments de confort et d'ergonomie

- Abs - Antiblocage électronique - Freins à disque

équipements techniques
- Plancher bois - Aile arrière - Coffre à outils - Porte roue
de secours

observations
Lecitrailer PLATEAU avec tablier avant sur 1.51 m - Plancher oméga bois et métal à l?avant sur 3.33m x 1.20m, 0.44m x 2.55m à l?arrière - Coffre à outil latéral droit et support roue de
secours gauche - Porte à faux AV/ axe d?attelage 1.750m - Porte à faux AR/ axe du tridem 4.200m - Empattement entre axe d?attelage / axe du tridem 7.820m - Empattement du tridem
2.720m -

matériel situé à

prix

PARCAY MESLAY

4000.00€
Les prix sont donnés à titre indicatif est peuvent être révisés sans
préavis en fonction des conditions du marché.
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