Modèle : 32760
poids : 2500 kg
longueur : 394 cm
largeur : 190 cm

Options
prix
promo
TTC
sans option

Caractéristiques techniques
ATLANTIQUE REMORQUES Vous propose le :
PORTE VOITURE LIDER 1300 KG
Référence : pV13LIDER
État : Neuf
Les plus grandes marques aux meilleurs prix.
PTAC : 1300
Poids à vide :351 kg environ suivant équipement
Dim utile (cm) : 361x185x11
Roues : 165R13C
Resistance essieu (kg) : 1x1300
roue Jockey diam60
Hauteur plancher sol (cm) : 47

Le porte voiture est disponible sur commande ou sur stock avec un prix SUPER PROMO suivant disponibilité :
les prix peuvent être modifiés suivant le lieux de livraison devis par mail : franc44@wanadoo.fr

Un service pièces détachées LIDER et SAV LIDER sur chaque point de vente.

porte voiture PTAC 2500 KG et une charge utile de 1950 Kg suivant l'équipement
2 grandes rampes 43x120 cm
Ressorts de basculement
possibilité de basculement hydraulique
roue de secours en option
très bonne tenue de route avec son centre de gravité abaissé.
taille des roues 165R13c
Photo non contractuelle, le constructeur les susceptibles de modifier ses produits à tout moment sans préavis.
Pour les devis vous pouvez contacter :
ESPACE professionnels ou revendeurs sur rendez vous

atlantique remorques franc
20 allée du cap horn
44120 Vertou
info mail jocelyne@arfranc.com
prix grossistes pour les marques lider, erdé-daxara, mécanorem, humbaur, cheval liberté, meyer, franc, jalon, mottez,
sunway, cbs.
Espace magasin ouvert du lundi au samedi
ATLANTIQUE REMORQUES FRANC NANTES
518 route de clisson
44120 Vertou
0240800166
Info mail nantes@arfranc.com
ou
Atlantique remorque franc LE MANS
158, boulevard Pierre Lefaucheux
ou 76 rue des collèges
72230 Arnage
0609495730
Document non contractuel

Poids

Longueur

Largeur

Marque

Modèle

Super promo

1300 kg

365 cm

185 cm

lider

32750

Oui

190 cm

lider

32740

-

Options : PTAC possible
1300 Kg
1200 Kg
1100 Kg
1000 Kg
prix TTC
PROMO

2000 kg

Options : prix TTC
PROMO

394 cm

Fiche

