
 

VEHICULE NEUF DISPONIBLE  
LONGUEUR BETAILLERE 3m80 

 
* PEUGEOT BOXER PLANCHER CABINE 435 L3 S&S BHDi 165 EURO 6  
PTC 3 500 kg – PTRA 6 500 kg -  7 cv fiscaux - 165 cv Din  Turbo - BV 6 vit.  
Direction assistée, ABS avec assistance au freinage d’urgence (AFU) 
Contrôleur de trajectoire (ESP) et anti patinage ASR - Airbag conducteur 
Contrôle dynamique de stabilité ESP et anti patinage ASR 
Lève-vitres électriques 
* Peinture 1 ton BLANC Banquise 
 
OPTIONS INCLUSES : 
* Pack Clim NAVIGATION comprenant :  
 - Système de navigation couleur  
 - Radio FM avec CD MP3 + Ecran tactile et bluetooth® 
 - Projecteurs antibrouillard 
 - Air conditionné manuel  
 - Régulateur/Limiteur de vitesse 
* Grands rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec antenne radio déportée  
* Prédisposition caméra de recul 
 
* 1 CARROSSERIE "Béthalu Série II " VACHERE V.U.L. conforme aux normes CE  
longueur 3m80 ext x largeur 2m15 ext x Hauteur 2m10 int. 
Structure entièrement aluminium GARANTIE 5 ANS 
Pavillon composite isolé 25mm avec gouttières intégrés  
Panneaux lisses alu 30mm avec claire-voie en partie haute 
Porte de visite AVD largeur 0m90  
Ponts/portes AR  + seuil de chargement AR avec marche abaissée 
Becquet aérodynamique en partie haute AR + 3ème feu Stop 
Phare de chargement AR et éclairage intérieur avec bouton fans la cabine  
Inclus : 

 Bandes décoratives 

 Prédisposition cloison coulissante ( rails intégrés au toit )  

 Clapets de fermeture des claires-voies latérales 

 Déflecteur tridimensionnel sur la cabine  

 

              
Photos non contractuelles 

     Prix : 41 480 € ht avec carte grise 
 

La société HLV, spécialiste de la vente et location de camions bétaillères, 

vous propose un accompagnement complet pour votre projet d’achat de bétaillères. 

Grâce à notre partenaire financier, AGILOR, vous pourrez nous confier l’étude complète de votre dossier. 

 

Contactez nous : harmand-carrosserie@harmand.net / 05 45 38 22 14 

et consultez nos annonces sur www.hlv16.com 
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