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ZA N°1 - La Coudrière F37210 Parcay Meslay

FICHE DESCRIPTIVE : porteur (RENAULT TRUCKS KERAX) 8_Benne + grue

caractéristiques du véhicule
marque
RENAULT TRUCKS
mise en service
18 octobre 2011

(référence : 0083581)

puissance
430
kilométrage
209201

type commercial
KERAX
profil
4x2

norme euro
5

autres caractéristiques
carrosserie
8_BENNE + GRUE
charge utile
6280
longueur
4.62
marque essieux

ptac
19000
largeur
2.33

constructeur carrosserie
PALFINGER
poids à vide
ptra
12720
40000
hauteur
/
empattement
4.50

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
8 avril 2022

tachygraphe
7 decembre 2023

type moteur
DXI11
taille des pneus
13R22.5
pneus essieu 1
NEUF
freins essieu 1
disque

limiteur de vitesse
visite générale périodique
6 avril 2022
27 avril 2022
boîte de vitesse
OPTIDRIVER AT 2612
marque des pneus
qualité des pneus
FIRESTONE / BANDAG
BON ETAT
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 - Fermeture

hydraulique - Abs - Régulateur de vitesse - Freins à

centralisée - Vitres électriques - Rétro chauffants - Rétros

disque - Gyrophare

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

équipements techniques
- Aile arrière - Coffre à outils - Grue hydraulique auxiliaire

bord - Climatisation - Toit ouvrant - Visière pare soleil

observations
Descriptif carrosserie - Bi-benne grue carrossé par SAS MESLE - Benne Vincent L 4.62m l 2.33m h ridelle 0.63m - Ridelle gauche hydraulique - Porte arrière universelles avec trappes à
enrobées en A et C - BAE amovible manuellement - Coffre à outils droite L 0.60m l 0.45m h 0.45m - Bâchage manuelle - Grue Palfinger PK14002H dos cabine - Capacité : 3100kgs à 4m,
2000kgs à 6m, 1460kgs à 8m et 1140kgs à 10m - 2 stabilisateurs, télécommande, 3 batteries, chargeur, rotator capacité 4.5 t - - Châssis avec garde au sol augmentée ,refroidisseur sur bv ,
ralentisseur Voith , crochet MG, caméra de recul, blocage différentiel, délestage essieu, mode bv OFF ROAD, aides aus démarrages en côte - - Entretien et révision grue effectuer

matériel situé à

prix

PARCAY MESLAY

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