
Fiche produit 

Marque GOURDON

Modèle

Dimensions

Charge utile

Plateaux fourragers

PF 1200

long. 12.00m x Larg. 2.40m

20 Tonnes

Freinage hydraulique  homologation 25 km/h

Hauteur 1250 mm

Fiche produit 

Prix 14 500 € HT

- Demi tandem à l'avant (carré de
100) + tandem arrière (carré de 100) 

Éléments techniques et équipements

- Coffre de rangement 

- 10 sangles pour largeur et 2 sangles  
pour  longueur 

- Hubodomètre 

- Barre anti-encastrement (Norme 2020)

- Pneus 385/65 R22.5 ou 445/45 R19.5

Par et pour les CUMA !
CAMACUMA

Pour plus d'informations merci de nous contacter au : 0762654721 ou par mail via : cama@cuma.fr



Fiche produit 

Marque GOURDON

Modèle

Dimensions

Charge utile

Plateaux fourragers

PF 1015

long. 10.00m x Larg. 2.40m

15 Tonnes

Freinage hydraulique homologation 25 km/h

Hauteur 1000 mm

Fiche produit 

Éléments techniques 

- Anneau fixe

- Essieu avant sur tourelle (carré 80)
et balancier arrière (carré de 80)

Prix 12 000 € HT

- Flèche d'attelage à ressorts

- Coffre de rangement 

- 10 sangles pour la largeur et   
2 sangles  pour la longueur 

- Hubodomètre 

- Barre anti-encastrement (Norme 2020)

- Pneus 385/65 R22.5

Par et pour les CUMA !
CAMACUMA

Pour plus d'informations merci de nous contacter au : 0762654721 ou par mail via : cama@cuma.fr



450h/an à 24€/h HT 
650h/an à 17,50€/h HT 
850h/an à 14,50€/h HT 
1 000h/an à 12,70€/h HT

Tarifs pour un engagement de 60 mois :

Longueur flèche

Fourche et BMS

Engagement adaptable sur 36 ou 48 mois, idéal pour des lancements d'activité avec des volumes révisables
à la hausse ou à la baisse chaque année par avenant pour coller au mieux avec les besoins des adhérents
des Cuma de manière transparente et sans surprise. Les heures supplémentaires ne sont pas majorées.

Fiche produit 

Marque BOBCAT
Modèle

Tonnage

Télescopique

TL38.70 HF AGRI 
7 mètres
3,8

Grille tarifaire

Capacité 130 cv

Débit 190 L/min

Outils

*Le tarif horaire comprend : les pneus, la VGP (Vérification Générale Périodique), l'entretien, l'assurance
(le bris de glace et le bris de machine).

Fiche produit 

Options Siège pneumatique et climatisation

Gabarit Largeur : 2300 mm
Longueur : 6074 mm
Hauteur : 2477 mm
Poids : 7320 kg.

Par et pour les CUMA !
CAMACUMA

Livraison du matériel sous trois semaines.

Pour plus d'informations merci de nous contacter au : 0762654721 ou par mail via : cama@cuma.fr


