BELLIER DOCKER

Marque :BELLIER
Prix :13,490.00 €
Descriptif :
A partir de 13 190 Euros TTC Public

Ergonomique et modulable, le Docker est le compagnon idéal dans tous vos travaux, Des dimensions qui lui
permettent d’accéder sur tous les terrains, Un volume de chargement exceptionnel, Un plateau pratique et facile
d’accès, Un tableau de commandes compact et fonctionnel, Un pare-chocs renforcé pour plus de sécurité,
Des ridelles rabattables pour faciliter le chargement, Rehausses grillagées, bâche fixe ou cellule polyester… des
accessoires très utiles. Le Design
Habile
Avec ses dimensions de 2,870 m X 1,35 m, DOCKER est l’utilitaire sans permis capable de se frayer un chemin
dans n’importe quelle circonstance (ville, campagne, chemin…).

Robuste
Capable de contenir au minimum 200 kg de charge utile et offrant une surface de chargement de 2,20 m2 en
version plateau, DOCKER est le partenaire de tous vos transports.
Pratique
Afin de faciliter vos travaux, DOCKER est disponible en version fourgon, benne basculante ou plateau-ridelles en
aluminium rabattables et amovibles. Les accessoires, tels que les rehausses grillagées, la bâche fixe ou bien la
cellule polyester, vous confortent dans vos tâches quotidiennes.

Caractéristique technique (VOIR PHOTO 2)
Le nouveau DOCKER se caractérise avant toute chose par son choix de la qualité. Ses multiples équipements de
série en font un véhicule exceptionnel.

Véhicule :

Longueur A : 2,87 m Largeur B : 1,35 m Hauteur C : 1,82 m Empattement D : 1,59 m Voie AV E : 1,12 m
MOTEUR :
Diesel Lombardini Cylindrée : 480 cm³ Refroidissement : par eau Puissance maxi : 6kW à 3200 tr/min
Alésage/course : 68 mm / 72 mm Volumétrique : 23/1
CHARGE UTILE :
200 kg
TRANSMISSION :
Embrayage automatique par variateur Cardans homocinétiques
SUSPENSIONS :
Avant / arrière à roues indépendantes avec ressors hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques
Plateau :
Longueur F : 1,64 m Largeur G : 1,34 m Hauteur H : 0,70 m Hauteur I : 0,27 m Hauteur J : 1,13 m
FREINS :
Hydrauliques à double circuit Disques sur les roues avant Tambours sur les roues arrière
DIRECTION :
A crémaillère
CHASSIS :
Acier galvanisé

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES :
Batteries 12 V – 35 A Alternateur 480 W
CABINE :
Polyester armé de fibres de verre 2 sièges
PNEUMATIQUES :
145/70 R13
RESERVOIR :
13 litres Les équipements Autoradio & haut-parleurs Kenwood Sièges cuir : tissu avec appui-têtes Feux
antibrouillard AV Roue de secours Cric & clé de roue

Les options
Cellule Polyester avec volet roulant arrière et/ou latéral Benne basculante Bâche complète avec arceaux
Rehausses grillagées avec pare-cabine Gyrophrase » Flash » Bruiteur de recul Coffre à outils grand modèle (à
clipser dans la benne) Coffre à outils latéral (sous plancher) Enjoliveurs de roues

Lien vers la fiche du produit

