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

FICHE DESCRIPTIVE : porteur (MAN LE) 38_Plateau porte voiture

caractéristiques du véhicule
marque
MAN
mise en service
1 decembre 2000

(référence : 7663514)

puissance
170
kilométrage
322250

type commercial
LE
profil
4x2

norme euro
3

autres caractéristiques
carrosserie
38_PLATEAU PORTE VOITURE
charge utile
ptac
2680
8400
longueur
8.69
marque essieux

largeur
2.32

constructeur carrosserie
TISCHER
poids à vide
ptra
5720
11900
hauteur
/
empattement
4.60

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
8 juillet 2021
type moteur
D0834LFL
taille des pneus
225-75-17.5
pneus essieu 1
8.3/8.3 mm
freins essieu 1
disque

tachygraphe
/

limiteur de vitesse
visite générale périodique
/
/
boîte de vitesse
MECANIQUE
marque des pneus
qualité des pneus
CONTINENTAL / DUNLOP
/
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
11/11/11/11 mm
freins essieu 2
freins essieu 3
freins essieu 4
disque
/
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité

éléments de confort et d'ergonomie

- Hydraulique - Blocage différentiel - Freins moteur

- Susp.pneumatique siège passager - Sièges chauffants

renforcé - Abs - Régulateur de vitesse - Freins à disque

- Rétro chauffants - Rétros électriques - Toit ouvrant

- Gyrophare

- Visière pare soleil

équipements techniques
- Aile arrière - Coffre à outils - Treuil hydraulique

observations
Porteur - double cabine / 7 places carte grise / Tachy à disque, véhicule en autolimitation de vitesse / rétroviseurs électriques et chauffants / webasto pas de roue de secours / pas de
double de clefs - - Descriptif carrosserie - Plateau basculant coulissant carrossé par TISCHER - Plateau L 5.39m x l 2.16m, hauteur de chargement 1.01m au sol - Cale de roue pour moto Panier à relevage hydraulique - Pupitre de commande du plateau en position arrière gauche - Treuil hydraulique capacité 3000kgs - Translation possible du treuil - Télécommande et
mode filaire - Coffre à outils latéral gauche L 1.05m x l 0.50m x H 0.50m - Plaque de remorquage, 2 extincteurs, support balai et pelle - Seau pour absorbant, prise arrière 12 et 24v - Crochet
de remorquage VL, rampe de gyrophare - Carte blanche catégorie C et E - PTAC du véhicule remorqué jusqu?à 4311kgs - Force admissible au crochet 2000kgs - - -

matériel situé à

prix

PARCAY MESLAY

15000.00€
Les prix sont donnés à titre indicatif est peuvent être révisés sans
préavis en fonction des conditions du marché.
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