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É Q U I P E M E N T S  E T  D I V E R S

PORTE VOITURE
PLAT’TRANS PF 22
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FIAULT SAS
ZI route de Couterne
53110 LASSAY LES CHATEAUX
Tél. : 02 43 04 72 63
Fax : 02 43 04 73 06
E-mail : fiault53@wanadoo.fr
Site : www.fiault53.fr
Contact : Patrick FIAULT ou Jean-Luc NEAU

Centre National Renault Entreprises
6, avenue des Trois Marchés
FRUILEG 810
94594 RUNGIS cedex
Tél. : 0 825 333 666
Fax : 0 825 333 667

Renault est responsable uniquement du véhicule de base, suivant les spécificités de son catalogue et les termes de ses conditions générales de vente.
Le carrossier-transformateur est responsable de son équipement, de la compatibilité et de la cohérence des modifications apportées au véhicule de base.
Le contenu des caractéristiques du véhicule et des adaptations qui s’y rapportent a été mis à jour en date de la diffusion de ce document mars 2008.

CARACTÉRISTIQUES
VÉHICULE DE BASE
Master chassis cabine L3 H1 avec cablage 
adaptations complémentaires (CABADP).

AMÉNAGEMENTS
- Le PLAT’TRANS PF 22 est équipé d’un 
 plateau 100% aluminium. Il est actionné 
 par un seul vérin central permettant le 
 coulissement du plateau jusqu’au sol : 
 l’angle de chargement est le même que 
 celui d’un plateau basculant-coulissant.
- Le poids de l’équipement carte blanche 
 (plateau+treuil) est de 600 kg ce qui 
 limite sa charge utile à 1150 kg.

MATÉRIAUX
Plateau aluminium.

QUALITÉ
Certification AFAQ ISO 9001 version 2000

DURÉE DE VIE
- Garantie 2 ans.
- Garantie anti-corrosion de la plate-forme : 
 10 ans.

OPTIONS
Commande à distance pour le plateau.

EQUIPEMENT DE BASE
- Plateau coulissant avec plateforme 
 et faux-chassis en aluminium soudé.
- Plancher en aluminium anti-dérapant 
 avec nervures de renforts.
- 4 cales de blocage réglables sur toute 
 la longueur.
- 2 ailes intégrales avec bavettes de 
 protection.
- Dispositifs latéraux anti-encastrement
- Roll-bar de protection de cabine avec 
 2 butoirs caoutchouc.
- Coffre à outils en polyuréthane anti-chocs 
 550X480mm.
- Circuit hydraulique avec groupe 
 électro-hydraulique.
- 1 vérin coulissant à double effet avec 
 clapet de sécurité.
- 1 phare de travail à l’avant gauche.

TREUIL ÉLECTRIQUE 4 T 12 VOLTS AVEC :
- Télécommande radio portée 30 m.
- Cable d’une longueur de 20 m.
- Un diabolo de renvoi avec 
 4 emboitements sur plancher.

EQUIPEMENT CARTE-BLANCHE 
COMPRENANT :
- Rampe lumineuse luxe avec 
 2 gyrophares.
- 1 bac à absorbant, 1 pelle, 1 balai.
- 3 gilets fluorescents, 3 cônes.
- 2 extincteurs de type 89B.

MISE À L’IMAGE RENAULT ASSISTANCE 
COMPRENANT :
- Peinture cabine et équipement.
- Fourniture et pose des adhésifs.
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Base véhicule MASTER L3 H1 dCi

Empattement 4078

Moteur 4 cylindres en ligne
 2.5 litres
 84 Kw (115 ch) à 3500 tr/mn
 290 Nm
 1800 tr/mn

Boite de vitesses Manuelle 6 rapports

PTAC 3500 kg

Charge utile 1150 kg

Longueur utile plateau 4800 mm

Largeur utile plateau 2100 mm

Nombre de places 2
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