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

FICHE DESCRIPTIVE : porteur (IVECO STRALIS) 34_Multibenne

caractéristiques du véhicule
marque
IVECO
mise en service
20 juillet 2010

(référence : 3534469)

puissance
310
kilométrage
492592

type commercial
STRALIS
profil
4x2

norme euro
5

autres caractéristiques
carrosserie
34_MULTIBENNE
charge utile
8600
longueur
6.62
marque essieux

ptac
19250
largeur
2.55

constructeur carrosserie
MARREL
poids à vide
ptra
10650
40250
hauteur
/
empattement
3.90

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
7 decembre 2022
type moteur
CURSOR 8
taille des pneus
315/80/22.5
pneus essieu 1
TRIANGLE 5.2/8MM
freins essieu 1
disque

tachygraphe
7 mai 2022

limiteur de vitesse
visite générale périodique
20 août 2022
22 juin 2022
boîte de vitesse
MECANIQUE ZF 16S
marque des pneus
qualité des pneus
TRIANGLE -RECHAPPE BRIDGESTONE
/
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
NEUF
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 - Ralentisseur

- Susp.pneumatique siège conducteur - Vitres électriques

hydraulique - Abs - Freins à disque

- Rétro chauffants - Rétros électriques - Autoradio

équipements techniques
- Aile arrière

- Climatisation - Toit ouvrant - Visière pare soleil

observations
Multi-benne de 2010 - Equipement Marrel type MB14T - Capacité 14000kgs télescopes rentrés, 9700kgs télescopes déployés - Béquilles stabilisatrices, palonnier de
basculement, butée de benne réglabe - - ralentisseur hydraulique sur boite, faible empattement. - Réfection de la boite de vitesse avec synchros, roulements et embrayage neufs - entretien
à jour, module AD BLUE et injecteur AD BLUE neuf

matériel situé à

prix

PARCAY MESLAY

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

Page 1/1

