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OFFRE D’ACHAT 

 
 

Description du produit 
 

 

2017, Chargeur sur roue de marque Benco, modèle Panthère, n/s : _______________, 
équipé comme suit :  
 
UNITÉ DE BASE 

 Dimension : 
o Hauteur : 85 po 
o Largeur : 49 po 
o Garde au sol : 10 po 

 
MOTEUR  

 Diesel, turbo Kubota VT3800, 100 hp; 

 4 cylindres; 

 Alternateur de 130 amps; 

 Chauffe moteur. 
 
TRANSMISSION (Pompe HST motricité) 

 56cc, piston axial, 102 litres minutes; 

 Transmission hydrostatique :  Vitesse 1 : de 0 à 15 km/h 
  Vitesse 2 : de 0 à 35 km/h 

 4 roues motrices. 
 
POMPE POUR LE SYSTÈME DE TIROIR HYDRAULIQUE (Pompe à engrenage) 

 26cc à engrenage; 
 Valves contrôles; 
 Joystick :   Valve (1) : Up/Down Floating (godet, angle de la lame) 
  Valve (2) : Up/Down Boom, hauteur de la lame 

 Interrupteur électrique: Valve (3) : Up/Down Accessoires, side shift 

 Interrupteur électrique: Valve (4) : Up/Down accessoires, clam 
 

  

Date :   # SAAQ :  
Contact :  Tél. bur. :  

Compagnie :  Cellulaire :   
Adresse :  Courriel :   

Ville/Prov/CP :    
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POMPE DE DIRECTION (Pompe engrenage) 
 16cc à engrenage; 

 Direction assistée par orbitrol.  
 
CABINE INSONORISÉE 

 Cabine inclinable pour accès aux composantes mécaniques; 

 Porte en 2 sections permettant d’ouvrir juste la section du haut si désiré; 
 Siège grand confort à suspension pneumatique de marque Grammer; 

 Ceinture de sécurité; 

 Essuie-glace avant et arrière, lave vitre avant; 

 Vitres latérales coulissantes; 

 Vitres teintées; 

 Ventilateur pour circulation d’air; 
 Chaufferette avec débit contrôlable : 40 000 BTU; 

 Système de dégivrage pour les vitres avant; 

 Radio; 

 Plafonnier intérieur; 

 Miroir intérieur, positionné dans un coin de la cabine; 

 Volant ajustable. 
 
ÉCLAIRAGE 

 Lumières extérieures : 2 avants dans le haut de la cabine; 
     2 avants sur les ailes, avec changement de position; 
     2 arrières dans le haut de la cabine sur interrupteur 
    autonome. 

 Gyrophare; 

 Lumière de plaque; 

 Boitier de lumières conforme au code de la sécurité routière : 
- Lumières frein; 
- Signalisation gauche droite; 
- Lumière blanche de recul; 

 Alarme de recul; 

 Klaxon; 

 Triangle pour véhicule lent. 
 
VOYANT ET AVERTISSEUR 

 Indicateur de colmatage filtre à air; 

 Indicateur de colmatage filtre hydraulique; 

 Pression huile hydraulique; 

 Température huile hydraulique; 

 Température huile moteur; 

 Manque de charge; 

 Manque de diesel; 

 Gauge de diesel; 

 Compteur d’heures. 
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DIVERS 
 Graissage du joint articulé sur le côté; 

 Attache rapide sur le châssis du véhicule pour insérer les axes, la lame ou le mât. 
 
AUTRES 

 Manuel d’opération, pièces et entretien; 
 Air climatisé 7.7 kw (standard unité Benco); 

 Suspension sur essieu arrière (standard unité Benco) 
 

PNEUS  
 Pneus d’hiver, super traction, cloutés, montés sur jante,  10x16.5, 10 ply. 

 
CONTREPOIDS AVEC CROCHET 
 
LAME A NEIGE POUR TROTTOIR 

 Lame à neige pour trottoir 58 po. inclinable à 48 po. installée directement sur le 
châssis de l’unité afin d’accroître la robustesse de l’outil, facilite grandement 
l’opération de la lame; 

 Système de couteau déclenchable avec ressor; 

 Couteau réversible 

 Buté pour l’axe central de lame évitant ainsi les chocs sur l’axe central de la lame; 
 Système de cushin valve entre 2 cylindres d’inclinaison de la lame afin d’éviter les 

chocs brutales quand la lame est heurtée violemment; 
 

PRIX ……………………………………………………………………………...……. 135 000.00$ 
 

OPTIONS 
 Sortie hydraulique pour saleuse ……………………………………………. …... 550.00$ 

 Système de chargeur mode municipale ……………………………………... 15 900.00$ 
o Système de chargeur; 
o Hauteur de levée à l’axe du godet 100 pouces; 
o Attache rapide universel Bobcat; 

 Godet standard …………………………………………………………………... 2 900.00$ 

 Fourche …………………………………………………………………………... 1 500.00$ 

 Saleuse Benco Granby ……………………………………………………..…... 6 900.00$ 
o Capacité de ½ verge; 
o Système de penture pour avoir accès aux composantes moteur de l’unité; 
o Système de lumière conforme au code de la sécurité routière sur la saleuse avec 

prise de camion;  
o Entrainement hydraulique; 
o La saleuse est sur un circuit hydraulique indépendant de façon a ne pas 

interférer avec le circuit hydraulique de la lame; 
o Grille de sécurité; 
o Triangle pour véhicule lent; 

 Saleuse Benco, modèle TROS 50E, neuve, équipée comme suit  ……… 17 900.00$ 
o Le débit de sel est synchronisé avec l’essieu; 
o Base de ressort ajustable; 
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o Support de roue solidifié; 
o 3’’ draweye; 
o Agitateur; 
o Base de caoutchouc pour sel; 
o 24% réduction; 
o Lumières conformes au code de la sécurité routière; 
o Télécommande électrique; 
o Rouleau d’épandage avec cames de 10 mm; 
o Pneus 6.00 x 9/12 ply; 
o Capacité : 750 litres / 1.00 cubic yards; 
o Largeur totale : 1270 mm / 50 po; 
o Largeur d’épandage : 1040 mm / 41 po; 
o Poids : 560 kg / 1232 lbs 

 
 
ENTENTE PARTICULIÈRE ENTRE LE CLIENT ET BENCO 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Sujet à disponibilité, valide 30 jours, sujet à l’approbation de la direction de Benco pièces et 
services. Taxes en sus, prix sujet à changement sans préavis, conditionnel à l’acceptation 
du crédit 

 

Acceptation de l’offre d’achat par le client : 
 

Signature de la personne autorisée 

 

 

______________________ ______________________ __ _________________ 

Nom en lettre moulée Signature    Date 


