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OFFRE D’ACHAT 

Date :   # SAAQ :   
Contact :   Tél. bureau :   
Compagnie :   Cellulaire :   
Adresse :   Courriel :   
Ville/Prov/CP    

 
Description du produit 

 

 
2022, Chariot élévateur, Hitachi, modèle ZW50, équipé comme suit :  
 
MOTEUR 

• Diesel, Kubota Tier IV Interim (rencontre les normes environnementales 
canadiennes) 

• Transmission hydrostatique 
• Turbo II pre-filter system to protect against dust. 

 
CABINE INCLUANT ACCESSOIRES 

• Essuie-glace avant 
• Ventilation intérieure 
• Chaufferette avec débit contrôlable 
• 2 lumières avant en haut de la cabine 
• 2 lumières sur les ailes 
• 2 lumières arrière dans le haut de la cabine 
• Air climatisé 

 
ACCESSOIRES 

• Alarme de recul 
• Valve de contrôles 
• Joystick  

o Valve (1) : Up/Down Mât 
o Valve (2) : Up/Down inclinaison 

• Lever with no dentent 
o Valve (3) : Up/Down Side Shift 
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MÂT 
• 2 sections 
• Hauteur 120po 
• 12po Side Shift inclus 
• Support de protection contre la glace 
• Dimension des fourches :  

o Largeur 4po (Certifié 5 000lbs) 
o Longueur 48po 

Ainsi que les caractéristiques techniques se retrouvant dans la brochure 
 
PNEUS 

• Pneus : Galaxy 12 x 16.5 10ply 
• Jantes : 9.75 x 16.5 10ply 

 
HOMOLOGATION 

• L’unité répond aux normes :  
o ROPS 
o FOPS 
o ANSI/ITSDF B56.6 2005 

 
AUTRE 

• Plaque de protection pour la caisse de transfert 
• Manuel de service 

 
Ainsi que les caractéristiques techniques se retrouvant dans la brochure 
 
PRIX ............................................................................................................. 105 000,00 $ 
 
OPTIONS 

• Siège pneumatique grand confort (Grammer) ...................................... 1 900,00 $ 
• Gyrophare ................................................................................................ 295,00 $ 
• Radio avec haut-parleur ........................................................................... 425,00 $ 
• Chauffe moteur (Block Heater) 120Volts ................................................ 450,00 $ 
• Accumulateur de charge sur le cylindre du boom ................................ 1 900,00 $ 

(Ride control) 
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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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