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OFFRE D’ACHAT 

 
 

Description du produit 
 

 

2019, Schäffer, Chargeur sur pneu, modèle 23e, équipé comme suit :  
 
UNITÉ DE BASE 
Dimension : 

• Hauteur : 2110 mm ou 83 po; 
• Largeur : 1020 mm ou 41 po. 

 
MOTEUR  

• Moteur électrique pour le body valve 9.7 kw. 
 
TRANSMISSION (Pompe HST motricité) 

• Moteur électrique pour transmission 10.3 kw; 
• Transmission hydrostatique: 

 Vitesse (1) : 0 à 20 km/hr 
• 4 roues motrices; 
• Différentiel autobloquant. 

 
POMPE POUR LE SYSTÈME DE TIROIR HYDRAULIQUE (Pompe à engrenage) 

• Moteur électrique pour tiroir hydraulique 9.7 kw; 
• Valves contrôles; 
• Joystick :  Valve (1) : Up/Down Boom 

   Valve (2) : Up/Down Godet 
• Interrupteur électrique Valve (3) : Accessoires et Attache rapide 

(sur joystick)    avec une détente électrique 
 

 

Date :   # SAAQ :  

Contact :  Tél. bur. :  

Compagnie :  Cellulaire :   

Adresse :  Courriel :   

Ville/Prov/CP :    
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POSTE DE CONDUITE (aucune porte latérale) 

• Siège à suspension mécanique; 
• Ceinture de sécurité; 
• Vitre avant avec essui glace; 
• Vitre arrière; 
• Volant ajustable. 

 
ÉCLAIRAGE 

• Lumières extérieures : 2 avants dans le haut de la cabine; 
   2 avants sur les ailes avec changement de position; 
   1 arrière dans le haut de la cabine; 

• 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. 

 
VOYANT ET AVERTISSEUR     

• Niveau de charge de la batterie; 
• Compteur d’heures.      

 
DIVERS 

• Étanchéité du joint de graissage central. 
 

AUTRES 
• Manuel d’opération et service. 

 
PNEUS  

• Pneus, dimension 10.0/75-15.3 AS +40 (41 pouces de large total). 
 
SYSTÈME DE CHARGEUR CONVENTIONNEL LONG 

• Bras de type long; 
• Hauteur de levée 3110 mm ou 122 po; 
• Sortie hydraulique pour accessoire situé sur le bras de chargeur; 
• Attache rapide hydraulique Bobcat; 
• Sans godet; 
• Sans fourche. 

 
 
Prix (sans aucune batterie) …………………………….………………………… 68 000.00 $ 
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OPTIONS 

• Li-Ion battery pack 260V, 6.7 kwh (1 pack obligatoire, 2 pack facultatif (prix pour un 
pack) …………………………………………………………………………..…11 999.00$ 

/per pack 
• Siège grand confort a suspension pneumatique de marque Grammer …..  1 900.00$ 
• Gyrophare …………………………………………………………………….……  295.00$ 
• Godet standard 48po …………………………….……………………………    2 900.00$ 
• Fourche ………………………………………….………………………………   1 500.00$ 
• Chargeur à batterie haute vitesse 400V 32A (optionnel) ………………..… 24 955.00$ 

      
 
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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