Accèdez au site BOOXT.com
BOOXT DYNOTRUCK-500
Engin SSV utilitaire UTV 4X4 DynoTruck 500 homologué 2 places
7990€ TTC

- Capacité de levage de la benne électrique : 500kgs
- Cylindrée : 496cc, CFMOTO (moteur monté sur les quads GOES 520 et PUMA 550)
- Double suspensions arrières
Type SSV 4x4
Homologué 2 Places avec permis B, A ou A1 dès 16 ans
Moteur Monocylindre 4T
Cylindrée 493cm3
Refroidissement liquide
Puissance bridée 20CV
Puissance débridé* 32CV
Boîte Automatique + Marche arrière + Réducteur gamme courte
Transmission Cardans avec différentiel
Freins Quatres disques
Suspensions av McPherson
Suspensions arr Double triangle
Vitesse d'origine bridée à 70kms/h
Dimensions (mm) 2690x1280x1960
Dimensions intérieur benne (mm) 1100x800x270
Garde au sol : 183mm
Poids 540kgs

Usage conseillé Travail, raid, rando
Garantie 12 mois ou 6000kms
Equipement Compteur digital, 4x4 E-Débrayable, attelage
Options possibles Treuil, pare brise
Couleur : noir, rouge, bleu, camouflage

Puissant et efficace, cet engin permet de réaliser une multitude de travaux quotidient our de loisirs. Doté d'un
benne à vidage à commande électrique, il saura vite se montrer indispensable.
Egalement doué pour la balade, il permet d'emporter pique nique et matériel de camping avec vous pour de
longues randonnées.
Côté performance, son puissant moteur apporte des sensations agréable de conduite malgré un poids de 540kgs,
du à son imposant chassis.
La nouvelle version 2008 est celle présentée en haut de page en coloris rouge.
Treuil en option + 249€TTC posé
Pare brise avec essui glace en option + 249€TTC posé
Jantes alu en option + 199€TTC les quatre posées en remplacement des jantes tôles
Existe aussi en 300cc 4x2

Photos et données non contractuelle. Prix TTC hors frais de mise en service et hors livraison. Sauf mention
contraire, la garantie est pièces et main d'oeuvre 12 mois ou 6000kms sur quads, buggys et scooters, et 6 mois
pièces et main d'oeuvre moteur sur les quads enfants. Pas de garantie sur les dirts bikes. Garantie uniquement
dans le cadre d'une utilisation route et loisirs, hors compétition ou usage professionnel.

Accèdez au site BOOXT.com
BOOXT DYNOTRUCK-300
Engin SSV utilitaire UTV DynoTruck 300 homologué 2 places
5790€ TTC

- Capacité de levage de la benne électrique : 500kgs
- Cylindrée : 278cc 22CV bridé à 20CV, licence YAMAHA (moteur monté sur les quads LINHAI 300)
- Moteur : mono cylindre, 4 temps, refroidissement liquide
- Couple 22,3 N.m à 5500 trs/mn
- Allumage : CDI
- Norme : Euro2
- Démarrage : Electrique
- Lubrification : Injection d'huile
- Vitesse maxi : 55 kms/h
- Réservoir : 20L
- Transmission auto par cardan automobile + avec marche arrière
- Quatre freins à tambour
- Dimensions long x larg x haut : 2630 x 1230 x 1890mm
- Dimensions intérieur benne (mm) 1100x800x270
- Garde au sol : 183mm
- Poids : 490kgs

Puissant et efficace, cet engin permet de réaliser une multitude de travaux quotidient our de loisirs. Doté d'un
benne à vidage à commande électrique, il saura vite se montrer indispensable.
Egalement doué pour la balade, il permet d'emporter pique nique et matériel de camping avec vous pour de
longues randonnées.
Côté performance, son puissant moteur apporte des sensations agréable de conduite malgré un poids de 490kgs,
du à son imposant chassis.
Treuil en option + 249€TTC posé
Pare brise avec essui glace en option + 249€TTC posé

Photos et données non contractuelle. Prix TTC hors frais de mise en service et hors livraison. Sauf mention
contraire, la garantie est pièces et main d'oeuvre 12 mois ou 6000kms sur quads, buggys et scooters, et 6 mois
pièces et main d'oeuvre moteur sur les quads enfants. Pas de garantie sur les dirts bikes. Garantie uniquement
dans le cadre d'une utilisation route et loisirs, hors compétition ou usage professionnel.

