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HINO

MODÈLE 258
Le modèle Hino 258LP est un camion des plus polyvalents. Présentant un profil surbaissé, une grande capacité
de charge utile et une superbe maniabilité, le 258LP est le
camion idéal pour le remorquage, l’aménagement paysager,
la livraison de matériaux de construction, de meubles ou de
marchandises générales, et plus encore (peut accueillir une
boîte de 15 à 27 pieds).

CARACTÉRISTIQUES EN BREF
PNBV

25 500 lb / 11 570 kg

Capacité des essieux

Avant 8 000 lb / 3 630 kg
Arrière 17 500 lb / 7 940 kg

Capacité des ressorts

Avant 8 000 lb / 3 630 kg
Arrière 19 000 lb / 8 620 kg

Moteur Hino

J08E-VC diesel, 6 cylindres, turbo avec échangeur d’air, 7,6 litres

Puissance maximum

220 ch à 2 500 t-m

Couple maximum

520 lb-pi à 2 500 t-m

Transmission

Allison 2200 RDS à 6 rapports

Réservoir de carburant 1

189 gallons / 50 litres, aluminium (standard)

Réservoir de carburant 2

189 gallons / 50 litres, aluminium (optionnel)

Freins de service

Freins à disques hydrauliques à l’avant et à l’arrière

Dimension des pneus

255/70R19.5

Siège du chauffeur

Siège à dossier réglable, revêtu de tissu, avec suspension à air et accoudoir

Siège des passagers

Banquette, recouverte de tissu

OPTIONS

Freins pneumatiques, suspension pneumatique arrière

PROGRAMME DE PROTECTION
Les camions Hino bénéficient d’un des meilleurs programmes de service à la clientèle de l’industrie : le programme 1-3-5 de Hino. Ce programme comprend une garantie de cinq ans sur le moteur, l’assistance-routière
Hinowatch durant trois ans ainsi que le programme d’entretien recommandé gratuit pour un an/50 000 km.

SUGGESTION D’ACCESSOIRES
- Déflecteur d’air
- Enjoliveurs de roues en acier inoxydable
- Radio/GPS/Bluetooth
- Choix d’accessoires chromés

