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Camion MAN TGS 18.430 Multibenne
Identification
Marque potence

Hyva

Référence parc

848

État du matériel
État

Neuf

Kilométrage

500 km

Informations complémentaires
Moteur dies el MAN D2676 LF80, puis s ance 316 kW (430 ch), couple 2 200
Nm, Euro 6d
6cyl en ligne 12,4 litres
Cabine NN : la pratique (étroite, moyenne, hauteur normale)
Gyrophares
Volant multifonction Climatis ation,manuel
rés ervoir à carburant 220 l, à droite et rés ervoir d’AdBlue 60 l, à gauche
Sys tème de freinage électronique (EBS)
Sys tème anti blocage des roues (ABS)
As s is tant de freinage d'urgence(BAS)
Frein moteur haute performanceMAN EVBec, progres s if Freins à dis que s ur
l'es s ieu AV
Freins à dis que s ur le pont AR
Aide au démarrage en côte MAN Eas yStart
Sys tème électronique de s tabilité (ESP)
Régulation antipatinage (ASR)
Régulateur de vites s e (régulation de la vites s e de crois ière FGR)
Limiteur de vites s e de crois ière (FGB) réglable, limiteur(coupure de
l’injection) Sys tème perfectionné de freinage d’urgenceEBA
Avertis s eur de s ortie de voie LDW
Sys tème multimédia MAN Advanced 7 pouces Intégration s martphone
AV Continental 385/65R22,5 AR Continental 315/80R22,5
Pont AR, 13 000 kg, es s ieu hypoïde s ans trans mis s ion directe Blocage de
différentiel ponts AR
Sus pens ion à lames s ur l'es s ieu AV, parabolique,3 lames et pneumatique
s ur le pont AR
Pare-chocs , acier, 3 parties Attelage de remorque s ur travers e AR,
ROCKINGER type 50 BNA
Equipement :HYVA Portique à chaînes , bras Z téles copiques à commandes
indépendantes
Radio commande HYVA, et pos te de pilotage manuel en latéral gauche
Deux arrêts d'urgence
Plateforme s tandard avec 6 butées de conteneur
Echelles d'accès à la plateforme es camotable à Gauche
Béquilles s tabilis atrices hydrauliques à patins fixes
4 Chaînes de levage 2 crochets de bennage
1 Feux de travail à LED
Pes ée embarquée avec indicateur s ur la radio commande, pes ée non
homologuée, TWS : Titan Weighting Sys tem
Coffre à filet zingué
Garantie 24 mois pièces et main d'œuvre

Caractéristiques principales
Puissance

316 kW

Puissance

430 CV DIN

Cylindrée

12400 cm³

Énergie

gazole

Capacité du réservoir

220 litres

Norme Euro

6

Essieux

4x2

Type de boîte de vitesses

Automatique

Précisions boîte de vitesses
Boîte de vites s es pour taux de cis aillement élevé en mode conduite MAN
TipMatic 12.26 DD
Fonction MAN Idle Speed Driving - Programme de conduite MAN TipMatic,
mode manœuvres
Mode dégagement
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Mode dégagement
Suspension

Pneumatique

PTAC

19000 kg

Empattement

3.9 m

Type de cabine

Bas culante

Longueur cabine

Moyenne

Capacité du réservoir AdBlue

60 litres

Position du réservoir AdBlue

Gauche

Caractéristiques secondaires
ABS

✓

ASR

✓

Blocage de différentiel

✓

Bluetooth

✓

Caméra de recul

✓

Climatisation

✓

Crochet

✓

Direction assistée

✓

EBS

✓

ESP

✓

GPS

✓

Gyrophare

✓

Ordinateur de bord

✓

Prise de force

✓

Régulateur de vitesse

✓

Garantie
Constructeur
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