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

FICHE DESCRIPTIVE : porteur (DAF CF 85) 37_Plateau + grue

caractéristiques du véhicule
marque
DAF
mise en service
31 decembre 2012

(référence : 6643480)

puissance
410
kilométrage
318000

type commercial
CF 85
profil
8x2

norme euro
5

autres caractéristiques
carrosserie
37_PLATEAU + GRUE
charge utile
17530
longueur
9.45
marque essieux

constructeur carrosserie
ptac
32000

poids à vide
14470

ptra
44000
hauteur
/

largeur
2.55
empattement
5.00

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
12 novembre 2021
type moteur
MX300U1
taille des pneus
315/80/22.5
pneus essieu 1
ROAD X
freins essieu 1
disque

tachygraphe
11 mai 2022

limiteur de vitesse
visite générale périodique
11 mai 2021
2 mai 2021
boîte de vitesse
BVA
marque des pneus
qualité des pneus
/
BON Ã©TAT
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
GITI
BANDAG
LAURENT
freins essieu 2
freins essieu 3
freins essieu 4
disque
disque
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité

éléments de confort et d'ergonomie

équipements techniques

- Hydraulique - Blocage différentiel - Abs - Régulateur de

- Susp.pneumatique siège conducteur - Fermeture

- Aile arrière - Coffre à outils - Echappement vertical

vitesse - Freins à disque - Gyrophare

centralisée - Vitres électriques - Rétro chauffants - Rétros

- Equipement hydraulique - Essieu directeur - Essieu

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

relevable - Grue hydraulique auxiliaire - Fourche lève

bord - Climatisation - Toit ouvrant

palette - Rotator hydraulique

observations
Descriptif carrosserie - Plateau Grue carrossé par Bennes Jocquin de 2012 - Plancher oméga bois de L 6m x l 2.5 m avec 2 échelles d?accès par côté - Tablier avant fixe plein sur h 1.16m
et amovible grillagé sur h 0.65m - Tablier arrière amovible grillagé sur h 1.05m - Coffre à outils arrière droite - Grue Palfinger PK16002HP série n°100151108 en position arrière châssis - 2
Stabilisateurs arrière - Charge maxi 3600kg à 4m, charge 2350 kg à 6m, charge 1700kg à 8m, charge 1340kg à 10.2m - Déport négatif et fourche à palette - Radio commande grue, 1
batterie un chargeur et un câble - Crochet 8t - 3Allonges hydrauliques, 5e et 6e fonction , rotator -

matériel situé à

prix

PARCAY MESLAY

59000.00€
Les prix sont donnés à titre indicatif est peuvent être révisés sans
préavis en fonction des conditions du marché.
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