MITSUBISHI FD25NT - Réf: 34868
Chariot élévateur frontal diesel 2.5T - Matériel entièrement révisé en très bon état - Matériel réceptionné - Matériel
disponible sauf vente entre temps
Etat : Occasion
Prix : À partir de 17000 € HT
Conseillé pour :
Points forts :
Très beau chariot en très bon état

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :
Chariot frontal diesel 2.5T en parfait état - Grosse révision effectuée - Très belle machine - Mât duplex 4000 mm - Tablier à
déplacement latéral - 3 fonctions hydrauliques avec leviers manuels - 2 phares de travail AV - Feu à éclats - Pneus pleins
souples très bon état -

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Capacité (Kg)

2500

Hauteur de
levage (mm)

4000

Dimension des
fourches

1200

Points forts

Très beau chariot en très bon état

Energies

Diesel

Nombre de
roues

4

Niveau de
garantie

2 étoiles
matériel révisé | garantie 6 mois pièces et main d’œuvre ou 300 h (au premier des deux termes atteint) | usure
des pneus de moins 80% | batterie régénérée ou neuve (matériels électriques) | vérification mise en service
conforme

Agence

CHARNAY LES MACON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Autres
caractéristiques

3 voies avec leviers mécaniques

Année de mise
en circulation

2014

Garantie

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

Horametre

7210

Délai

Disponible

Équipements

Tablier à déplacement latéral, pneus pleins souples OK, phares de travail, feu à éclats, leviers manuels

Type de mat

duplex

CDG de charge
(mm)

500

SERVICES :
Matériel entièrement révisé en très bon état - Matériel réceptionné - Matériel disponible sauf vente entre temps
======= Caractéristiques techniques Capacité (Kg) 2500 Hauteur de levage (mm) 4000 Dimension des fourches 1200
Points forts Très beau chariot en très bon état Energies Diesel Nombre de roues 4 Agence CHARNAY LES MACON Autres
caractéristiques 3 voies avec leviers mécaniques Année de mise en circulation 2014 Garantie 3 mois ou 150 heures, 1er des
2 termes atteint Horametre 7210 Délai Disponible Équipements Tablier à déplacement latéral, pneus pleins souples OK,
phares de travail, feu à éclats, leviers manuels Type de mat duplex CDG de charge (mm) 500 #} >>>>>>>
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