Garage Poulalion - SOREAU SARL

Route de Villiers - Z I
77780 Bourron Marlotte
tél : +33 (0)1 64 28 34 00
fax : +33 (0)1 64 29 14 46

Camion MAN TGL 12.250 Porte voitures
Identification
Référence parc

1-010218

État du matériel
État

Neuf

Kilométrage

728 km

Informations complémentaires
garantie 4 ans s ur moteur/boîte/pont (200000 kms )
double cabine
boîte de vites s es man tipmatic®12 12 od
res s orts av paraboliques 4,7 t - s us pens ions ar pneumatiques 8,7 t
blocage de différentiel dans le pont arrière
rés ervoir à carburant 150l à droite et 35l d'adblue
s ys tème man eas ys tart antirecul
s ignal de freinage d'urgence (es s )
abs - as r (anti patinage au démarrage)
s ys tème électronique de s tabilité (es p)
as s is tant de freinage d’urgence emergency brake as s is t2 (eba2)
dés activable
as s is tant de maintien s ur la voie
freins à dis que av et arr
s us pens ion pneumatique de cabine à l'ar - toit ouvrant mécanique
climatis eur régulation thermique automatique
phares longue portée et phares antibrouillard s upplémentaires avec feux
de virage
radioman mediatruck advanced12 v avec écran couleur 7 pouces et
prédis pos ition à la navigation - s d de navigation europe integrale - camera
de recul
fonctionnalité mains libres pour deux téléphones portables connectables au
volant multifonctions et au rés eau bluetooth®)
coulis s ant ca12 becquet - plancher larmée - 6494x2360 Equip'men
capacité uniformément repartie 5t
2 vérins de bas culement double effet avec clapets
1 vérin de coulis s ement double effet avec clapet
coulis s ement s ur patins en teflon
pré-dis pos ition pour porte moto
y compris 2 cales de blocage rapide
trans lation hyd treuil ca12-16/65
grand arceau h1675-aero-ca12-2360
avec protection alu
butoir ca7.5 - ca12 - ca16 avec tampons et rotule coudée
roues s ous béquilles ar
adaptation tout châs s is s ans pdf avec ppe et bpc inox h 450mm
cde treuil et trans lation et plateau radio et phares de travail
protections de rambarde ca12-ca16 montée
rampes hydrauliques indépendantes et articulées pf65
treuil dinamic 4t6- da t46dx avec guide câble et pres s e câble
cable acier d11 x 20m - queue de rat/ s ans crochet
maillon de jonction cmu= 2t
crochet a oeil cmu2500dan
combine panier potence 3t
avec attelage
avec s angles de panier
avec tete de potence
s upport pour rangement acces s oires panier
plaque de s ignalis ation tis s u et feux a ventous e- 7m-pris e 7broches 24v
rampe led vantage

Caractéristiques principales
Puissance

184 kW

Puissance

250 CV DIN

Puissance fiscale

18 CV

Cylindrée

6871 cm³

Énergie

gazole

Norme Euro

6

Essieux

4x2

Type de boîte de vitesses

Automatique

Suspension

Pneumatique
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Poids à vide

8290 kg

Capacité de chargement

3700 kg

PTAC

11990 kg

Poids maximum autorisé (PTRA)

15490 kg

Surface

21.36 m²

Longueur

8.9 m

Largeur

2.4 m

Empattement

4.85 m

Type de cabine

Bas culante

Longueur cabine

Double

Capacité du réservoir AdBlue

35 litres
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Caractéristiques secondaires
ABS

✓

Bluetooth

✓

Caméra de recul

✓

Climatisation

✓

Direction assistée

✓

EBS

✓

GPS

✓

Gyrophare

✓

Garantie
Constructeur
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