King Long XMQ6996 - 39 places (2+2)
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Spécifications
Longueur hors tout (mm): 9895
Largeur hors tout (mm): 2480
Dimensions

Hauteur hors tout (mm): 3435
Empattement (mm): 5000
Poids (kg): 10000

Vitesse

Vitesse maxi : 115 km/h

Moteur

Cummins CKD245-20,Euro II émission, 6 cylindres en ligne , Cylindrée : 8,3 L
Puissance nominale / vitesse (kw/rpm) : (245ps) 181/2200
Couple maxi / vitesse (N.m/rpm) : 1043/1400

Transmission
Embrayage
Essieux
Suspension
Freins

6 vitesses manuelles
Embrayage SACHS
Essieux avant (4,5T) et arrière (9,5T)
Lame à ressort
Disque avant et tambours arrière
ABS + ajusteur automatique
Ralentisseur électrique TELMA

Pneus et jantes

10R 22.5 Pneu sans chambre à air,

Graissage

Système de lubrification centralisée

Conduite

Direction assistée

Réservoir

Capacité : 256 L

Agencement
Climatisation

Siège conducteur : Ajustable, couverture tissu et ceinture de sécurité.
Sièges passagers : disposition 2+2, sièges 39+1+1, dossier haut réglable
King Long 26,000 kcal AC
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Porte avant droite : En aluminium, contrôle à distance, ouverture vers l’extérieur
Porte latérale droite : En aluminium, ouverture vers l’extérieur
Porte compartiment à bagage : En aluminium, ouverture manuelle vers l’extérieur
Trappe de toit
Grands rétroviseurs électriques
Fenêtres coulissantes
Fenêtre conducteur : coulissante
Tachygraphe avec la fonction d'impression et d'affichage
Horloge digitale avec thermomètre
Habillage intérieur et autres Pare-soleil
options
Marteau de sécurité
Extincteur dans la cabine et automatique dans le compartiment moteur
Ecran 18.5’ LCD à l’avant, Disuqe dur 320Go
Ecran cabine 18.5’, pliable
Ceinture de sécurité 2-points pour tous les sièges
Pare-brise en 2 parties
Crochet de remorquage avant
Porte-bagages : garniture de luxe
Trousse à outils
Un triangle de signalisation

Remarque

Délais

1.

King Long se réserve le droit de changer les specs sans préavis;

2.

Le prix est basé sur une garantie d’un (1) an ou 100,000 km.

60 jours à réception de la LC
45-50 jours de mer.
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Agencement (39+1+1)
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