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FICHE DESCRIPTIVE : porteur (RENAULT TRUCKS PREMIUM) 37_Plateau + grue

caractéristiques du véhicule
marque
RENAULT TRUCKS
mise en service
29 septembre 2006

(référence : 3638488)

puissance
370
kilométrage
383339

type commercial
PREMIUM
profil
6x2

norme euro
3

autres caractéristiques
carrosserie
37_PLATEAU + GRUE
charge utile
10900
longueur
6.64
marque essieux

ptac
26000
largeur
2.5

constructeur carrosserie
FASSI
poids à vide
ptra
15100
40000
hauteur
/
empattement
5.19

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
7 fevrier 2023
type moteur
DCI11
taille des pneus
13R22.5
pneus essieu 1
11-11mm
freins essieu 1
disque

tachygraphe
24 fevrier 2023

limiteur de vitesse
visite générale périodique
2 fevrier 2023
1 mars 2022
boîte de vitesse
ZF16S MÃ©CANIQUE
marque des pneus
qualité des pneus
MICHELIN
BON ETAT
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
12/12-14-11mm
16-16mm
freins essieu 2
freins essieu 3
freins essieu 4
/
/
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité

éléments de confort et d'ergonomie

équipements techniques

- Blocage différentiel - Abs - Régulateur de vitesse

- Susp.pneumatique siège conducteur - Fermeture

- Aile arrière - Coffre à outils - Equipement hydraulique

- Freins à disque

centralisée - Vitres électriques - Rétro chauffants - Rétros

- Essieu relevable - Grue hydraulique auxiliaire - Rotator

électriques - Autoradio - Toit ouvrant - Visière pare soleil

hydraulique

observations
plateau de 2006 avec grue FASSI arrière châssis, radiocommande, 4 stabilisateurs hydrauliques, rotator 5t, 5 allonges hydrauliques avec 1065kgs à 14.45m. - ralentisseur sur échappement
rétro électriques et chauffants, blocage différentiel, coffre à outils, ridelles, essieu relevable, remorquant 40t, crochet MG, entretien à jour, turbo récent. - Boite de vitesse refaite - vidange
moteur + bv + filtre + dessicateur en 02/2022, turbo et vidange pont en mars 2021

matériel situé à

prix

PARCAY MESLAY

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