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Weycor AR 420

CHF 64000.--*

Offre valable du

1.9.2021 au 31.3.2022!

Weycor AR 420 – les points importants en quelques mots

- Version haute vitesse 40 km/h, y compris l‘amortissement du  
 bras de levage et l‘ADS
- Fourche à palettes ISO 2 1250 mm – charge de basculement  
 statique en butée de direction 2836 kg
- Attache rapide hydraulique et 3ème circuit de commande des  
 accessoires
- Cabine confort ROPS (2 portes) avec préparation pour gyro- 
 phare y compris jeu de câbles et interrupteur
- Préparation de l‘installation de la radio (sans radio mais avec  
 haut-parleurs et antenne)
- Prise 12 volts à l‘extérieur pour le fonctionnement de la balayeuse
- Direction articulée avec châssis oscillant 
- Blocage de différentiel 100% engageable sur l‘essieu avant  
 et arrière
- Frein multidisques à bain d‘huile avec accumulateur à ressort
- Pédale de marche lente séparée de série
- Pneus 12,5 - 20 MPT-03 Mitas 
- Expertise Suisse 

Poids de service
5300 Kg

Puissance du moteur
55,4 Kw (75,3 PS)
Norme antipollution 

Stage V

Capacité du godet
0,9 m3

Largeur 2050 mm

Garantie de 24 mois/1000 heures 
selon le premier stade atteint. La garantie 
couvre les pièces de rechange, la main d’œuv-
re et les frais de déplacement.

Financement de 24 à 60 mois 
via le partenaire de leasing en ligne UBS, sous 
réserve de vérification du crédit. 

Prime de reprise 3000 CHF  
En cas de reprise d‘une chargeuse sur pneus 
de la même catégorie que la nouvelle machi-
ne, plus le prix d‘évaluation de la reprise.

*Prix à partir d’Ohringen, Langenthal ou 
Avenches plus TVA. L‘équipement peut 
différer de l‘image


