
Moteur Diésel
Puissance   minimum 150 CV                                                     à préciser
Norme antipolution en vigueur Norme Euro à préciser
Filtre à particules ou autre à préciser
Distribution par chaine à préciser
Configuration: cabine 7 places
Nombre de portes 4 portes
Siège conducteur suspendu et réglable à préciser
Rétroviseurs éléctriques dégivrants à préciser
Toute la sellerie en simili à préciser
Fermeture des portes télécommandées à préciser
Direction assistée à préciser
Volant réglable à préciser
Arrière cabine vitrée à préciser
Traitement Anticorrosion de la cabine  préciser le mode
Châssis et Avancement
Boîte à 6 vitesses AV et 1 AR préciser le nombre de rapport AV
Avancement du véhicule par propultion arrière à préciser
Traitement Anticorrosion du chassis  préciser le mode
Essieu arrière roues jumelées (obligatoire)
Pneumatique de type mixte (route, chantier) dimensions à préciser
Livraison avec roue de secours à préciser
Structure du châssis (longerons, profilés ou autre….) à préciser
Suspensions
Avant  préciser le mode
Arrière  préciser le mode
Espace de chargement 
Longueur utile de la benne (environ 3 métres) à préciser
Largeur utile de la benne (standard) à préciser
Benne aluminium carrossier à préciser
Levage de la benne par vérin télescopique groupe élèctrohydraulique
Commande dressement/abaissement de la benne dans la cabine côté chauffeur
Fond de benne en aluminium
Ridelles latérale d'une seule pièce en aluminium articulées rabattables et démontables
Protection des ridelles en position ouverture par des butées en  caoutchouc
Mécanisme d'ouverture Charnières ou autre
Porte arrière universelle automatique et à deux ventaux

                        CCTP
Véhicule utilitaire neuf d'un PTRA d'environ 7 Tonnes

Autorisation de conduire avec le Permis V.L A compléter soit par une donnée soit par oui / non



Crochet d'attelage homologué avec alimentation électrique mixte
Porte-échelle avant à la hauteur du toit cabine grillagé
Porte outil arrière cabine (balai, pelle) fixer sur porte-échelle 4
Feux arrières sur perches grillagées
Système d'arrimage pour sangles au dessous  des longueurs de la benne
Freinage
Double circuits et assisté Hydraulique
Freinage en fonction de la charge avec correcteur
Frein de stationnement sur essieu arrière
Sécurité
Benne levée signal sonore audible en cabine

Tri Flash AK 500,relevage manuel monté sur rampe, type AK 5  en 500mm
1 gyrophare monté sur la même rampe homologué
Signalisation de sécurité de type CLASS  2 - homologué type 2R 9 X14 C2
Equipement électrique
Batterie renforcée
Alternateur renforcé
Carrosserie couleur blanc

par bouton poussoirArrêt d'urgence levée / descente de la benne 
selon la norme EN 418

SUITE 
Véhicule utilitaire neuf d'un PTRA de 7 Tonnes

Autorisation de conduire avec le Permis V.L
A compléter 

PTRA   (poids total roulant autorisé) 

PTAC  (poids total en charge)

Charge utile de la benne en kg
Rayon de braquage

largeur utile de la benne

Hauteur entre le sol et le plateau de la benne (hors ridelles)

Délais d'intervention en cas de panne

Durée de la garantie



Service après vente situé à :

Le Prix TTC du marché moins la reprise est de : (en chiffres)

Signature et Cachet du fournisseur

Le Prix du véhicule neuf HT en euros

TVA 20 %
Le Prix du véhicule neuf TTC en euros

Le Prix net du véhicule à reprendre (Daily 35,8 année 1995) en euros


