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FICHE DESCRIPTIVE : porteur (RENAULT TRUCKS PREMIUM) 2_Ampliroll Polybenne

caractéristiques du véhicule
marque
RENAULT TRUCKS
mise en service
24 avril 2009

(référence : 4613646)

puissance
450
kilométrage
680030

type commercial
PREMIUM
profil
6x2

norme euro
4

autres caractéristiques
carrosserie
2_AMPLIROLL POLYBENNE
charge utile
ptac
14128
26120
longueur
9.05
marque essieux

constructeur carrosserie
poids à vide
11992

ptra
40120
hauteur
/

largeur
2.50
empattement
4.30

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
15 juillet 2022

tachygraphe
16 juin 2024

limiteur de vitesse
visite générale périodique
16 juin 2023
19 novembre 2022
type moteur
boîte de vitesse
DXI11
OPTIDRIVER AT 2412
taille des pneus
marque des pneus
qualité des pneus
315-70-22.5
HANKOOK/LAURENT
BON ETAT
pneus essieu 1
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
9.9-10.8MM
18.4/17.3-18.3/16.5M
8.2/8.2-7.3/7.3MM
freins essieu 1
freins essieu 2
freins essieu 3
freins essieu 4
disque
disque
disque
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité

éléments de confort et d'ergonomie

- Hydraulique - Blocage différentiel - Ralentisseur

- Susp.pneumatique siège conducteur - Susp.pneumatique

hydraulique - Abs - Régulateur de vitesse - Freins à

siège passager - Sièges chauffants - Fermeture centralisée

disque

équipements techniques
- Aile arrière - Coffre à outils - Essieu relevable

- Vitres électriques - Rétro chauffants - Rétros électriques
- Autoradio - Autoradio c.d. - Ordinateur de bord
- Climatisation - Toit ouvrant - Deux couchettes - Visière
pare soleil - Suspension de cabine pneumatique

observations
Bras dalby SHM3 700 NS de 2007 capacité 14315kgs avec deux sorties hydrauliques arrières, 2 verrouillages de caisson, potence coulissante et BAE amovible - porteur remorquant avec
ralentisseur VOITH R115, garde au sol augmentée, refroidisseur BV, siège confort, deux couchettes, clim, toit ouvrant électrique, caméra, blocage différentiel, siège chauffant - boite de
vitesse refaite à neuf, pompe à eau neuve

matériel situé à

prix

PARCAY MESLAY

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