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VT 2700 D 3050x1700x1900 530 oui II./14''C 2700 kg 1810 kg poly-bâche dès 7950.-
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Les poids et les dimensions donnés sont estimatifs, ils peuvent variés selon les modèles et les options.

Prix en CHF, TVA 7.7% incluse .

Forfait expertise CHF. 108.-

Construction  :  de base sans option !

Toit polyester à l'avant et bâche verte

Plancher bois recouvert d'une tôle alu striée

Rampe arrière avec aide et tôle alu striée et lattage bois

Rampe avant sans aide et tôle alu striée et lattage bois

Structure en planches profil aluminium lisse 25mm

Barrière de séparation fixe

Base VT 2700 D en PROMO !

Barrières de chargement arrière, la paire H1400mm

Fond en planche profil alu 25mm + tôle alu striée

Tapis caoutchouc sur rampe latérale et arrière

Portillon de service 700/1200mm

Rampe arrière système combinée porte

Lumière intérieure

Aide au levage rampe avant

Roue de secours 185R14C et support

Autres exécutions et options sur demande !

L'image ne correspond pas forcément au type désiré. Elle peut avoir des options ou pas !

Prix PROMO client final

Barrière de séparation déplaçable

Tapis caoutchouc de fond 6mm non collé

Toit tôle aluminium

Hauteur supplémentaire par 200mm profil alu 25mm

Variante 3000 kg sur base VT 2700 D, supplément

Variante 3500 kg sur base VT 2700 D, supplément
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