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FICHE DESCRIPTIVE : tracteur (RENAULT TRUCKS PREMIUM) 53_Tracteur routier

caractéristiques du véhicule
marque
RENAULT TRUCKS
mise en service
18 decembre 2000

(référence : 3625767)

puissance
340
kilométrage
453673

type commercial
PREMIUM
profil
4x2

norme euro
2

autres caractéristiques
carrosserie
53_TRACTEUR ROUTIER
charge utile
ptac
9220
19000
longueur
6.1
marque essieux

constructeur carrosserie
poids à vide
9780

ptra
44000
hauteur
/

largeur
2.55
empattement
3.82

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
1 avril 2023
type moteur
MIDR 062
taille des pneus
315-80-22.5
pneus essieu 1
14-14MM
freins essieu 1
disque

tachygraphe
21 octobre 2023

limiteur de vitesse
visite générale périodique
20 octobre 2022
1 juin 2022
boîte de vitesse
MECANIQUE ZF 16S
marque des pneus
qualité des pneus
SAILUN
BON ETAT
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
12/11-11/10MM
freins essieu 2
freins essieu 3
freins essieu 4
bon Ã©tat
/
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité
- Abs - Freins à disque - Gyrophare

éléments de confort et d'ergonomie

équipements techniques

- Susp.pneumatique siège conducteur - Vitres électriques

- Aile arrière - Coffre à outils - Grue hydraulique auxiliaire

- Rétro chauffants - Rétros électriques - Autoradio - Toit

- Rotator hydraulique

ouvrant - Suspension de cabine pneumatique

observations
grue HIAB 175-5 - 5 allonges hydrauliques - rotator hydraulique KINGSHOFER 4T5 - 4 béquilles hydrauliques - rotation à 390 ° - Capacité : 6000kgs à 2.3m, 3300kgs à 4.5m, 2300kgs à
6.2m, 1690kgs à 8m, 1300kgs à 9.9m,1050kgs à 11.8m, 890kgs à 13.8m - crochet - alternateur et batterie neuve

matériel situé à

prix

PARCAY MESLAY

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