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OFFRE D’ACHAT 

 
 

Description du produit 
 

 

1997 Déneigeuse de trottoir sur chenille Bombardier modèle SW-48 FA 1995, 
n/s :011970334, équipé comme suit :  
 
UNITÉ DE BASE 

 Dimension : 
o Hauteur : 90,3 po 
o Largeur : 50,5 po 
o Garde au sol : 9,5 po 

 
MOTEUR  

 Diesel, Perkins 1004-42 
 4 cylindres; 

 
TRANSMISSION Ford automatique C-8 

 À chenille 
 Transmission automatique :   de 0 à 30 km/h 
 Se conduit avec deux leviers qui applique les freins d’un côté ou l’autre 

 
CHENILLE 13.75 po de largeur  
 
CABINE INSONORISÉE 

 Chauffage, 
 Ceinture 
 Siège suspension ajustable 
 Essuie-glace avant 
 Plafonnier intérieur 

 
ÉCLAIRAGE 

 Lumières extérieures : 2 avants dans le haut de la cabine; 
     1 arrières dans le haut de la cabine  
 

 Boitier de lumières conforme au code de la sécurité routière : 
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- Lumières frein; 
- Signalisation gauche droite; 
- Lumière blanche de recul; 

 Alarme de recul; 
 Klaxon; 
 Triangle pour véhicule lent. 

 
VOYANT ET AVERTISSEUR 

 Avertisseur de manque d’huile; 
 Température huile; 
 Manque de charge; 
 Manque de diesel; 
 Compteur d’heures. 

 
LAME A NEIGE POUR TROTTOIR 

 Lame à neige pour trottoir 58 po. Haute 26 po inclinable à 48 po. Installée 
directement sur le châssis de l’unité afin d’accroître la robustesse de l’outil, facilite 
grandement l’opération de la lame 

 Système de couteau déclenchable avec ressorts 
 
Saleuse a trottoir 

- Saleuse de Marque Granby 
- ¾ de verge 
- Grillage a l’intérieur 
- Flow diviser afin de fixer la vitesse hydraulique de la saleuse 

 
 

PRIX ……………………………………………………………………………...……. 16 000.00$ 
 

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, 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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