
Description du produit 

 

2252, rang de la Savane, Richelieu (Qc) J3L 6N8 Tél. 450-658-1802 
 

 

OFFRE D’ACHAT 
Date :  # SAAQ :  

Contact :  Tél. bur. :  

Compagnie :  Cellulaire :  

Adresse :  Courriel :  

Ville/Prov/CP :    
 

 

2006, Benco modèle TC656, n/s : 181.04.06, équipé comme suit : 

MOTEUR 
 Moteur diesel Kubota V3300, 67 HP; 
 Système « Turbo II » monté sur entrée de 2.5 po, installé sur le dessus du capot; 
 Système de catalyseur sur le pont d’échappement; 
 Alternateur de 60 amp; 
 Transmission hydrostatique : 

o Vitesse 1 : de 0 à 12 km/hr; 
o Vitesse 2 : de 0 à 30 km/hr. 

 4 roues motrices; 
 Frein dans bain d’huile; 

 
POSTE DE CONDUITE 

 Arceau de sécurité abaissable; 
 Siège à suspension mécanique; 
 Ceinture de sécurité; 
 Appui-bras moulé, fixé sur le châssis de l’unité; 
 Volant ajustable, colonne de direction Email; 
 Bras avance-recule, sur colonne de direction; 
 Cadrans indicateurs (à aiguille) sur un tableau de bord: 

o Diesel; 
o Heures; 
o Alternateur ; 
o Température moteur. 

 Lumières extérieures de travail de marque « COBO » : 
o 2 avants sur les ailes avec protecteurs; 
o Éclairage routier conforme aux codes de la sécurité routière. 

 Alarme de recul; 
 Master switch de type cadenassable. 

 

www.benco.ca 

http://www.benco.ca/


SYSTÈME HYDRAULIQUE 
 Valve de contrôles; 

o Joystick Valve (1) Up/Down Godet 
 Valve (2) Up/Down Boom 
o Interrupteur électrique Valve (3) Accessoires et attache rapide 

  hydraulique (indépendant) 
 

CHÂSSIS ET SYSTÈME DE CHARGEUR 
 Système de bras de loader; 
 Ailes restreintes, arrêtant sur le dessus du pneu avant; 
 Hauteur de déversement : 122 po ; 
 Godet standard, capacité d’environ 0,6m³ 
 Attache rapide hydraulique type universel (ex : skidsteer). 

 
PNEUS 

 BKT 31 X 15.5 15 NHS 
 

AUTRES 
 Hauteur hors tout avec arceau de sécurité : 85 po, arceau de sécurité baissé : 72 po; 
 Graissage du joint articulé sur le côté. 

 
PRIX ................................................................................................................................ 36 000.00 $ 

 

ENTENTE PARTICULIÈRE DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT ENTRE LE CLIENT ET 
BENCO 

 
 
 
 
 

Le client s’engage à fournir une preuve d’assurance contre le feu/vol/vandalisme et responsabilité. 
 

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, conditionnelle 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 
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