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OFFRE D’ACHAT 

 
 
 

Description du produit 
 

 

2017, Kawasaki, Chariot élévateur, modèle 42ZV-2, n/s : _________, équipé comme 
suit :  
 
MOTEUR 

• Diesel de marque Kubota; 
• Transmission hydrostatique; 
• Système de pré filtre turbo pour protéger contre la poussière. 

 
CABINE INCLUANT ACCESSOIRES  

• Siège à suspension mécanique; 
• Essuie-glace avant et arrière; 
• Chaufferette; 
• 2 lumières avant en haut de la cabine; 
• 2 lumières arrière en haut de la cabine; 
• 2 lumières sur les ailes; 
• Sans clignotants; 
• Air climatisé; 
• Miroir intérieur. 

 
ACCESSOIRES 

• Alarme de recul; 

• Valve de contrôles; 

• Jostick  Valve (1) Up/Down Mât 
Valve (2) Up/Down Inclinaison 

• Levier   Valve (3)  Up/Down Side shift 
   Aucun système de retenu. 

 
  

Date :   # SAAQ :  

Contact :  Tél. bur. :  

Compagnie :  Cellulaire :   

Adresse :  Courriel :   

Ville/Prov/CP :    

http://www.benco.ca/
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MÂT  
• 2 sections sans free lift,  hauteur de levée 120 po.; 

• Side shift apportant le tablier du mât complètement sur le côté; 

• Fourche 48 po.; 

• Appuie charge 48 po.  
 
Ainsi que les caractéristiques techniques se retrouvant dans la brochure. 
 
PNEUS 

• Pneus 12 x 16.5  10 ply.  
 
HOMOLOGATION  

• L’unité sera conforme aux normes suivantes : 
o ROPS 
o FOPS 
o ANSI/ITSDF B56.6  

 
AUTRES 

• Garde en acier pour protéger le transfert case; 

• Manuel de service. 
 

PRIX ……………………………………………………………………………..……… 68 000.00 $ 
 
OPTION DISPONIBLE (non inclus) 

• Siège grand confort a suspension pneumatique de marque Grammer …. 1 900.00$ 
• Gyrophare ………………………………………………………………………… 295.00$ 

• Radio avec haut-parleur ………………………………………………………… 325.00$ 
• Mât 2 sections avec free lift (en surplus) ……………………………………. 1 900.00$ 

• Chauffe moteur (Block heater) 120 volts ……………………………...………. 450.00$ 

• Accumulateur de charge sur le cylindre du boom (Ride control)  ……....…1 500.00$ 

 

 

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, 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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