Tél. 450-658-1802

2252, rang de la Savane, Richelieu (Qc) J3L 6N8

PURCHARSE OFFER
Date :
Contact :
Compagnie :
Adresse :
Ville/Prov/CP :

# SAAQ :
Tél. bur. :
Cellulaire :
Courriel :

Product description

Benco Schaffer, model TT6680, s/n : ______________, équipé comme suit :
DIMENSIONS
 Longueur maximale: 185 pouces, y compris le contrepoids;
 Largeur maximale: 67 pouces;
 Hauteur maximale: 96 pouces;
 Garde au sol pour les composants électriques: 18 pouces.
POIDS ET CAPACITÉ DE REMORQUAGE
 Poids: 19000 lb (l'unité 13000 lb + contrepoids arrière 1500 lb + contrepoids avant
4500 lb);
 Capacité de remorquage minimale: 200000 lb
CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR
 Diesel Deutz, 75 ch turbo;
 Type: 4 temps, refroidi par eau, injection directe en ligne;
 Nombre de cylindres: 4;
 Convertisseur catalytique;
 Pare-étincelles;
 Système de bougie de préchauffage automatique;
 Alternateur: 60 ampères. antidéflagrant;
 Chauffe-bloc 120 volts;
 Interrupteur principal.
TRANSMISSION
 Transmission hydrostatique 2 vitesses:
Vitesse de 10 à 20 km / h;
Vitesse de 20 à 35 km / h;
 4 roues motrices;
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Limite de différentiel divisé.

SYSTÈME DE DIRECTION
• Type de direction: direction à châssis articulé;
• Mécanisme de direction: direction assistée hydraulique;
• Vérin de direction: Deux (2) pistons à double effet;
• Direction réglable.
SYSTÈME DE FREINAGE
• Freins de service / stationnement: disque humide interne dans l'essieu avant.
CARACTÉRISTIQUES DE LA CABINE
• Cabine insonorisée;
• 2 portes s'ouvrant de chaque côté;
• Nombre de sièges: 2;
o Siège conducteur MS695 tout confort;
o Helper MS665;
• Spécifications des sièges:
o Suspension mécanique;
o Avec appui-tête;
o Sans accoudoir;
o Ceinture de sécurité;
• Essuie-glaces avant et arrière;
• Glaces arrière coulissantes;
• Réchauffeur à débit contrôlable;
• Climatisation;
• Système de dégivrage des vitres avant;
• Plafonnier;
• Frein à main;
• Tableau de bord complet avec les indicateurs suivants:
o La température de l'huile;
o Pression d'huile;
o ampèremètre;
o Compteur horaire;
o Boîte à fusibles;
o Jauge diesel;
o Indicateur de frein.
ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
• 2 feux avant extérieurs en haut de la cabine;
• 2 feux avant extérieurs sur l'aile;
• 1 feux arrière extérieurs en haut de la cabine;
• 2 feux de détresse (danger);
• Alarme et klaxon arrière;
• Bandes réfléchissantes;
• Balises tournantes:
o Couleur: ambre;
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o Un sur chaque coin avant de l'unité (total 2);
o Un en haut du pare-brise arrière (ne doit pas dépasser la cabine).
PNEUS
• 15,5 / 60-18 AT 8 trous offset +40 (certains autres pneus sont également disponibles).
ACCESSOIRES
• Panier porte-outils sur le contrepoids avant;
• Support d'extincteur;
• Attelage de remorquage: attelage avant double, standard Bombardier;
• Indicateur de coin du véhicule;
• Caméra avant et arrière pour localiser le point de remorquage.
AUTRES
• Manuel de pièces et de service.
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
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_________________
Date

