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Article description Prix de départ

100066 Marque : Caterpillar
Modèle : 335 FL CR
Catégorie de produit : Pelle
Année de production (aaaa) : 2017
Lecture de contrôle (heures) : 4 051
Numéro de série : CAT0335FHKNE10093
Carburant : Diesel
Puissance moteur kW : 152
Nombre de clés : 2
Couleur extérieure : Jaune
Poids net (kg): 36190
accessoires : Seaux :
Pelle 1 : 174 cm de large. Attachez 59 cm
Seau 2 : 93 cm de large. Attachez 59 cm
Caméra de recul : Oui
Climatisation : Climatisation entièrement automatique
Eclairage : Oui
Chauffage : Oui
Autres options : Vitres teintées durcies.
Climatisation automatique.
Siège à suspension pneumatique.
Radio stéréo CAT avec CD, Bluetooth et 2 haut-parleurs. 
Fenêtre coulissante dans la porte. Pare-brise ouvrant 
70/30 avec essuie-glace à l'avant.
Système de levage lourd (380 bars en continu lorsqu'il est 
activé. Approche PC, tablette et smartphone.
Tiltrotator avec grappin et capteur EPS (type Engcon de 
marque : EC30-S80GR20 ss 9SQ).
Graissage centralisé.
lumière LED supplémentaire sur la flèche, le bras de prise 
et le contrepoids. Moniteur couleur LCD multifonctionnel 
en danois. Surveillance automatique et information sur 
l'état de la machine.
Commande de ralenti en 3 étapes pour une consommation 
de carburant optimale. Priorisation automatique du 
système hydraulique (flèche et virage).
Contrôle de vitesse, compteurs de service de carburant 
ainsi que température du liquide de refroidissement et 
hydraulique.
Programme complet d'autodiagnostic.
2 pelles incluses. Le godet montré sur la machine n'est pas 
inclus.

50.000 €
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But:
Largeur de transport 3,5 mètres
Longueur de transport env. 10 mètres
Hauteur de transport 3,4 mètres
Poids du seau env. 2000 kg au total.
Informations complémentaires: Très bon état général et 
entretenu en permanence.
Regarder la vidéo:
https://youtu.be/muwHFocYg9E
https://youtu.be/u9Kase0mqy8
Certificat de visite : Oui, présent
Certificat de visite valide jusqu'au (jj / mm / aaaa) :: 45oo 
heures
Dommages visibles au véhicule : Non, à l'exception des 
dommages généraux d'usage. (les dommages causés par 
une utilisation normale incluent tous les dommages 
auxquels on peut s'attendre en raison de l'âge, du 
kilométrage et des heures de conduite de la voiture) Pour 
un aperçu détaillé, vous pouvez toujours voir la série de 
photos.
Description des dommages au véhicule : Égratignures 
courantes
État: Utilisé
Numéro : 100066

Une très belle Caterpillar 335 FL CR qui peut gérer même 
les tâches les plus difficiles. La pelle est entretenue en 
permanence et en parfait état de service.
Il s'agit d'un tiltrotateur monté sur machine rarement 
proposé avec une pince et un capteur EPS. Lubrification 
centrale et lumières LED supplémentaires sur la flèche, le 
bras de prise et le contrepoids.
Révisé et révisé récemment. Le prochain service est à 4 
500 heures.
Le vendeur a utilisé la machine à louer et est généralement 
fier de louer des machines en bon état de service et 
toujours bien nettoyées.
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100067 Marque : Hyundai
Modèle : HL757-9A XTD
Catégorie de produit : Chargeuse sur pneus
Année de production (aaaa) : 2014
Lecture de contrôle (heures): 6200
Numéro de série : HHKHLM04EE0000047
Carburant : Diesel
Nombre de clés : 2
Couleur extérieure : Jaune
Poids net (kg): 15400
accessoires : Godet et fourches
Seau JFT de 2017, 8000 litres. Fixation pour Volvo, BM, 
Liebherr et Hyundai : 3 mètres de large, 1,3 mètre de haut
Fourches : 1,5 mètre de long, 12,5 cm de large
Poids des fourches et de la pelle env. 2 000 kilogrammes.
Caméra de recul : Oui
Climatisation : Climatisation entièrement automatique
Eclairage : Oui
Autres options : Graissage centralisé
Grande boîte de vitesses
Bras de Lang
Système de poids intégré
6 cyl. Moteur Cummins
Siège pneumatique

Informations complémentaires : Taille des pneus : Michelin 
750/65 p26 sur les 4
Nouveaux roulements dans l'essieu avant
Le véhicule est utilisé jusqu'à la vente, le nombre d'heures 
peut donc différer de celui indiqué.

But:
Largeur de transport : 3,0 mètres
Longueur de transport : 7,4 mètres
Hauteur de transport : 3,45 mètres

Vidéo:
https://youtu.be/orO8QBUMZaI
Certificat de visite : Oui, présent
Dernière maintenance jj/mm/aaaa : 8.5.2021 à 6.000 
heures
Dommages visibles au véhicule : Non, à l'exception des 
dommages généraux d'usage. (les dommages causés par 
une utilisation normale incluent tous les dommages 

20.000 €

DANSK ONLINEAUKTION APS | Lunderødvej 2, 4340 Tølløse, Danemark | 41487429 | 
www.auctim.com

5



auxquels on peut s'attendre en raison de l'âge, du 
kilométrage et des heures de conduite de la voiture) Pour 
un aperçu détaillé, vous pouvez toujours voir la série de 
photos.
État: Utilisé
Numéro : 100067

Une fantastique chargeuse sur pneus (Gummiged) en très 
bon état qui a été entretenue et entretenue au fil des ans. Il 
est robuste et gère même les tâches les plus exigeantes.
A noter qu'il s'agit de la version XTD, qui équivaut à une 
grosse boîte de vitesses et à un bras extra long.
La machine a fonctionné avec une lubrification centrale 
depuis le début et en plus de tous les autres équipements 
de qualité, elle dispose également d'un système de poids 
intégré.

100068 Marque : Takeuchi Levelizer
Modèle : Pelle compacte TB 260
Type de pelle : Pelle sur chenilles
Année de production (aaaa) : 2018
Lecture de chèque (heures): 583
Numéro de série : 126003216
Carburant : Diesel
Puissance moteur kW : 32,4
Nombre de clés : 2
Couleur extérieure : non utilisé
Poids net (kg): 8160
Caméra de recul : Oui
Climatisation : Climatisation entièrement automatique
Système de changement rapide : Oui
Eclairage : Oui
Chauffage : Oui
Autres options : Dimensions et poids :
Longueur avec bras à l'intérieur - 6550 mm
Largeur - 2500 mm
Hauteur - 3000 mm
Poids : 8160kg.
Informations complémentaires : voir les photos et la vidéo 
pour le support et la fonction de travail - 
https://youtu.be/iodNP_0EoW0

https://www.takeuchiglobal.com/compact-excavators/tb
260-compact-excavator/

8.400 €
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Certificat de visite valide jusqu'au (jj / mm / aaaa) :: 
01.05.2022 - 1000 heures
Dernier entretien jj / mm / aaaa : 1.05.221
Dommages visibles au véhicule : Non, à l'exception des 
dommages généraux d'usage. (les dommages causés par 
une utilisation normale incluent tous les dommages 
auxquels on peut s'attendre en raison de l'âge, du 
kilométrage et des heures de conduite de la voiture) Pour 
un aperçu détaillé, vous pouvez toujours voir la série de 
photos.
Description des dommages du véhicule : Seules de petites 
traces d'usure ordinaires.
État: Utilisé
Numéro : 100068

NIVELAGE Takeuchi TB260 :

La machine est en très bon état et l'entretien est de 
premier ordre. Seulement conduit 583 heures.
Châssis spécial monté (Levelizer 45) :
La construction, aux principes brevetés, permet de rouler 
sur des dévers allant jusqu'à 45 degrés. Sans 
compromettre la stabilité de la machine.
Le centre de gravité de la machine peut être déplacé sur le 
côté afin de pouvoir travailler sur une surface moins stable.
La capacité d'absorber des inclinaisons latérales allant 
jusqu'à 45 degrés signifie que la plage de travail de la 
machine est considérablement augmentée. En même 
temps, il offre un énorme confort au conducteur qui, avec 
une seule presse, peut redresser la partie supérieure de la 
machine jusqu'à une position horizontale.

Bras télescopique 1000 mm :
Un bras télescopique monté sur une mini-pelle rend la 
machine beaucoup plus efficace. Ceux qui ont essayé de 
conduire des mini-pelles savent qu'il est nécessaire de 
changer de position très souvent pour effectuer un travail.
TILTROTATEUR ENGCON : EC206-HYDGR10 ss10 / 
Microprop. Incl. 2 pièces Joystick MIG2 avec fonction 3 
boutons roll/h dans chaque main.

ARRÊT DE PAILLE (sécurité):
Permet de verrouiller la machine afin qu'elle, par ex. ne peut
pivoter que de 180 degrés au lieu des 360 degrés. Cela 
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peut être utilisé pour les travaux de voie pour éviter les 
accidents où la machine peut tourner sur la pièce de rail.

HEIGHT STOP (sécurité) : Empêche le bras de s'étendre 
sur plus de 3 mètres de hauteur. Ceci afin d'éviter que les 
fils électriques ne soient heurtés lors du croisement des 
voies ferrées.

Autre équipement:
Caméra arrière montée sur hayon
Lampes LED installées à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. 
Le total. 7 pièces avec 9 diodes sur chaque 1980 Lumen
Talkie-walkie - fonctionnement mains libres
Lubrification centrale
Parasol
Écran de pluie
Climatisation automatique
radio et écran multifonctions
Antidémarrage dans la clé
Rotorblink
Boîtes à outils suspendues dans les poutres
Siège Grammer
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