
Home / Konfigurator / Vans / Duo

€ 7.180

+ € 42

+ € 444

+ € 61

+ € 96

+ € 103

+ € 262

+ € 153

€ 8.341

Remorque

Duo R

Châssis

Housse de protection sur le timon en V (Roue jockey

autom.)

Parois

Plancher en alu au lieu de plancher en bois

Support de roue de secours

Housse de roue de secours

Roue de secours

Intérieur

Pare-bottes composites de haute performance (noir)

Capitonnage latéral (2 pièces)

Somme:

Notre prix de vente recommandé: Prix recommandé du fabricant
T.T.C (20%), prix départ concession Böckmann France

 

VOTRE CONFIGURATION:

VANS / DUO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

 kg mm mm mm mm mm mm kg  

HOL 1509 4500 2200 2730 3280 1650 2300 2400 2

 

REMORQUE

Duo R (#1111367) € 7.180

CHÂSSIS

Poids total 2,4 t (#1105733)  

/fr/content/remorques_de_boeckmann_depuis_1956/
/fr/konfigurator/konfigurator
/fr/konfigurator/konfigurator/vans
/fr/konfigurator/konfigurator/vans/duo


Attache à boule verrouilable (#1040694)  

Roue jockey automatique (#1007193)  

Châssis à longerons avec timon en V (#1043983)  

Housse de protection sur le timon en V (Roue jockey autom.) (#1063112) + € 42

Freins à tambour mécanique (#1105727)  

CFFplus-châssis avec amortisseur de roue (#1112566)  

PAROIS

Renforts arrières avec grille (#1035950)  

Plancher en alu au lieu de plancher en bois (#1026400) + € 444

Bâche arrière automatique avec moustiquaire intégrée (#1081686)  

Poignée de manoeuvre (#1086513)  

Ailes individuelles en plastique noir (#1091185)  

Toit rigide avec 2 fenêtres ouvrables teintées (#1101940)  



Boulonnerie coque en inox V2A (#1047137)  

2 renforts latéraux (#1092007)  

4 charnières à la rampe arrière (#1070508)  

Support de roue de secours (#1007195) + € 61

Housse de roue de secours (#1006402) + € 96

Roue de secours (#1009960) + € 103

Porte d'accès à droite (#1046335)  

Fixation de plaque d`immatriculation avec 2 marchepieds (#1104222)  

Dispositif de levage avec amortisseur à gaz (#1006523)  



Coque: anthracite (#1113101)  

Couleur de toit polyester: gris-clair-métallisé (#1112929)  

Couleur de nez polyester: gris-clair-métallisé (#1113010)  

Sellerie avec porte-selles téléscopiques et pelle/balai/miroir/filet (#1081458)  

Coque en bois multiplis plastifié, hauteur 1500mm (#1091679)  

INTÉRIEUR

Plancher caoutchouc collé et scellé (#1019211)  

Pont arrière avec revêtement caoutchouc à lattes moulées et arrêtoirs (#1005240)  

Multi Safe System (Barre de poitrail "antipanique") (#1091108)  

Séparation en PVC transparent avec partie haute (165 cm au garrot) (#1096766)  

Pare-bottes composites de haute performance (noir) (#1081218) + € 262

Capitonnage latéral (2 pièces) (#1005812) + € 153

Eclairage intérieur (#1006945)  



DIVERS

Feux de marche arrière (avec fiche 13 pôles) (#1005797)  

Bandes décoratives "Künster" avec tête de cheval (#1014969)  

SOMME

 Somme: € 8.341

  Notre prix de vente
recommandé: Prix

recommandé du fabricant
T.T.C (20%), prix départ

concession Böckmann France
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