
  

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

 www.benco.ca    

 
 

OFFRE D’ACHAT 

 

Description du produit 

2017, Carraro, Tracteur hydrostatique articulé, modèle SP 5008, n/s : 32945211309 
équipé comme suit :  
 
UNITÉ DE BASE 
Dimension : 

• Hauteur : 2110 mm ou 83 po; 
• Largeur : 1020 mm ou 43 po. 

 
MOTEUR  

• Diesel, 46 hp; 
• 4 cylindres; 

 
TRANSMISSION 

Hydrostatique – Sélecteur mécanique du variateur à 3 vitesses: lente-normale-rapide – 
Variation continue de la vitesse d’avancement dans les deux sens de marche de 0 à 6 - 
de 0 à 12 - de 0 à 30 km/h, avec la possibilité de blocage en toute position de la 
commande du variateur de vitesse à l’aide du dispositif “Speed-Fix” 

 
RELEVAGE HYDRAULIQUE 

À double effet, cat. 1 et 1N, double vitesse de levage et de descente, commandé par 
joystick - Capacité (Kg): 1100 

 
 

DIRECTION 
À double effet, cat. 1 et 1N, double vitesse de levage et de descente, commandé par 
joystick - Capacité (Kg): 1100 
 

 
CABINE fermée rabattable, montée sur “Silent-block” 

• 2 portes ouvrables de chaque côté; 
• Siège à suspension mécanique; 
• Ceinture de sécurité; 
• Essuie-glace avant; 
• Chaufferette et Air climatisée; 
• Volant ajustable. 

 

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

Compagnie :  Cellulaire :   
Adresse :  Courriel :   

Ville/Prov/CP :    
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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     

• Pression huile moteur;   
• Température moteur;     
• Manque de charge;     
• Niveau de carburant;        
• Compteur d’heures.      
 

 
PNEUS  

• Pneus, dimension 240/70 R15 
 
 
Prix ………………………………………………………….………………………… 62 000.00 $ 
 

      
 
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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