LES AVANTAGES CLES
D’UN PORTEUR DE PARC
TERBERG
Un porteur d’une conception totalement adaptée au transfert de
marchandises. Il peut être équipé de tous modèles de carrosseries
selon choix de l’utilisateur
Par rapport à un porteur routier, il offre de nombreux avantages :
· Economie de carburant importante :
Plus de 50% de consommation en moins qu’un tracteur routier grâce à une
transmission Powershift à convertisseur de couple adaptée pour travailler à vitesse
réduite et couple élevé.
· Roule au Gazole Non Routier (GNR)
· Rapidité et très grande souplesse dans les manœuvres d’où une économie de
temps.
· Ils ne sont pas soumis aux contraintes administratives :
ð Conduite sans permis poids lourd,
ð Pas de passage aux Mines,
ð Conforme aux normes CE,
· Sécurité et confort : machine conçue pour permettre une sécurité et un confort
optimal :
ð Pour les usagers extérieurs : niveau de bruit très bas, visibilité avec
angles morts minimums, rétroviseurs, signalisation visuelle et
sonore.
ð Pour les conducteurs : accès très sécurisé, siège ergonomique
pneumatique auto-réglable, suspensions pneumatiques, vaste cabine
d’accès facile où le conducteur se sent bien.
· Rusticité :
Mécanique simple, passage de vitesses automatiques et sans à-coups, entretien
facile. Outil fonctionnel où tout le nécessaire est présent.

· Matériel 100% adapté aux transferts sur courtes distances et aux démarrages
fréquents :
ð Compact et maniable,
ð Châssis hyper robuste,
ð Visibilité arrière optimale facilitant les manœuvres,
· Durabilité :
Durée de vie exceptionnelle grâce à un châssis hyper robuste et des composantes
mécaniques simples.
· SAV performant :
ð Les tracteurs YT TERBERG sont les plus répandus en Europe.
FRANCETRUCK a mis en place un SAV sans failles avec des techniciens
qui possèdent des connaissances parfaites du produit.
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