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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 :    

 

 

 

2020, Hitachi, Chargeur sur roues, modèle ZW80, n/s : ________, équipé comme suit :  

DIMENSION 
• Largeur 76po 

• Hauteur de la cabine 108 po 

MOTEUR 
• Diesel de marque Kubota V3307-DI-T; 63 HP 
• Transmission hydrostatique; 
• Différentiel autobloquant en appuyant sur un interrupteur. 

 
CABINE INCLUANT ACCESSOIRES 

• Siège à suspension mécanique; 
• Essuie-glace avant; 
• Ventilateur intérieur; 
• Chaufferette; 
• 2 lumières avant en haut de la cabine; 
• 2 lumières sur les ailes; 
• Clignotants; 
• Air Climatisé. 

 
ACCESSOIRES 

• Alarme de recul; 
• Valve de contrôles; 
• Joystick - Valve (1) Up/Down Boom 

- Valve (2) Up/Down Godet 
- Valve (3) Up/Down Accessoire avec Système de retenu 

Description du produit 

http://www.benco.ca/


www.benco.ca  

 
SYSTÈME DE CHARGEUR 

• Z BAR; 
• Hauteur de deversement 124po; 

• Attache rapide hydraulique Bobcat; 
• Sans Godet; 
• Sans Fourche. 

 
PNEUS 

• 17.5 / 65-20, 10 pr L2 
 
HOMOLOGATION 

• L’unité sera conforme aux normes suivantes : 
o ROPS 
o FOPS 

 

AUTRE 
• Manuel de service. 

 
Ainsi que les caractéristiques techniques se retrouvant dans la brochure. 

PRIX .................................................................................................................... 115 000.00 $ 
 
OPTION DISPONIBLE (non inclus) 

• Siège pneumatique ...................................................................................... 1 800.00 $ 
• Radio ............................................................................................................... 500.00 $ 
• Gyrophare ....................................................................................................... 200.00 $ 
• Fourches 48 po. Class II .............................................................................. 1 500.00 $ 
• Godet………………………………………………………………………………..2 900.00$ 
• Toit de sécurité ............................................................................................. 1 900.00 $ 
• Ride control avec bonbonne ......................................................................... 3 500.00 $ 

 

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, 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 
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