MITSUBISHI FB20CN - Réf: 34379
Charioté frontal électrique 4 roues 2T entièrement révisé et repeint en très bon état. Batterie de traction neuve avec
système de remplissage centralisé. Matériel réceptionné.
Etat : Occasion
Prix : À partir de 16500 € HT
Conseillé pour :
Points forts :

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :
Charioté frontal électrique 4 roues 2T entièrement révisé et repeint en très bon état. Batterie de traction neuve avec
système de remplissage centralisé. Matériel réceptionné.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Capacité (Kg)

2000

Type de mat

triplex 4750 mm

Hauteur de
levage (mm)

4750

Dimension des
fourches

1200

Capacité
batterie (V/Ah)

48V NEUVE

Intérieur /
Extérieur /
Mixte

Mixte

Niveau de
garantie

3 étoiles
matériel révisé | garantie 6 mois pièces et main d’œuvre ou 300 h (au premier des deux termes atteint) |
peinture neuve | batterie neuve (matériels électriques)| vérification mise en service conforme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Energies

Electrique

Pneus

Pneus pleins souples non marquants

Nombre de
roues

4

Agence

CHARNAY LES MACON

Autres
caractéristiques

3 voies avec leviers mécaniques

Année de mise
en circulation

2006

Garantie

3 mois ou 150 heures, 1er des 2 termes atteint

Horametre

4900

Délai

Dispo sauf vente entre temps

Équipements

Tablier à déplacement latéral

Hauteur mât
abaissé

2105

CDG de charge
(mm)

500

OPTIONS :
Feu à éclats Bip de recul 2 phares de travail AV Rétroviseur panoramique ======= Caractéristiques techniques Capacité (Kg) 2000 Type de mat triplex 4750 mm Hauteur de levage (mm) 4750
Dimension des fourches 1200 Capacité batterie (V/Ah) 48V NEUVE Intérieur / Extérieur / Mixte Mixte Energies Electrique
Pneus Pneus pleins souples non marquants Nombre de roues 4 Agence CHARNAY LES MACON Autres caractéristiques 3 voies
avec leviers mécaniques Année de mise en circulation 2006 Garantie 3 mois ou 150 heures, 1er des 2 termes atteint
Horametre 4900 Délai Dispo sauf vente entre temps Équipements Tablier à déplacement latéral Hauteur mât abaissé 2105
CDG de charge (mm) 500 #} >>>>>>> 3a24173fa4a550adc32319607d5d319fa71940f7

