Forte d’une grosse expérience dans le sport automobile, la société JPS est
spécialisée dans la mécanique, ainsi que dans la location de véhicule d’assistance
dans le rallye-raid.

JPS vous propose à la location, un véhicule d’assistance MAN 6x6 T5 :

•
•

Avec ou sans chauffeur.
Location partielle ou entière du véhicule.

Avant le départ de l’épreuve la société JPS vous mets à disposition le véhicule
pour le chargement, mise aux couleurs si besoin et la présentation à la presse de
votre structure.

Nos tarifs dépendront du volume de matériel à transporter.

Nous restons à votre entière disposition pour d’éventuels renseignements.
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VEHICULE

Général :
Marque

:

MAN

Type

:

6x6

Usage

:

T5 (Assistance)

Description véhicule :
Longueur

:

9.80 mètres

Largeur

:

2.55 mètres

Hauteur

:

3.80 mètres

Longueur intérieur caisse

:

7.00 mètres

Hauteur intérieur caisse

:

1.80 mètres

Largeur intérieure caisse

:

2.40 mètres

Equipement véhicule :
-

Ralentisseur
Contrôle pression des pneus
Climatisation
Lit
Réservoir carburant 600 Litres
Arceaux
Trip master
Rampe de feux additionnel
3 sièges baquets
Crochet remorque Rockinger
Pneumatiques G20

Equipement superstructure :
-

Etablie
Etaux
Groupe électrogène
Compresseur
Spots d’éclairages
Racks de rayonnage conventionnel ou de roues de motos.
Possibilité de transporter des roues sur le toit (x8 roues de camions et
x10 de voitures).
Réservoir d’eau pour lavage véhicule ( karcher ) 200 Litres.
Racks pour caisses plastiques.
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