
Liste de prix Tohaco BV au  21-06-2021 pour la France

Type Dimensions utiles Poids total en charge Capacité de utile
Prix de vente 

hors TVA

MO116/2515 280x150cm 1600 kg ca. 1180 kg 5.825,00€          

MO116/2515TV 280x150cm 1600 kg ca. 1195 kg 5.325,00€          

MO116/2515EC 280x150cm 1600 kg ca. 1211 kg 4.375,00€          

MA227/3715 370x150cm 2700 kg ca. 2051 kg 8.550,00€          

MA235/3715 370x150cm 3500 kg ca. 2826 kg 9.275,00€          

MA227/3917 397x170cm 2700 kg ca. 2000 kg 8.550,00€          

MA235/3917 397x170cm 3500 kg ca. 2775 kg 9.275,00€          

MA227/4518 458x180cm 2700 kg ca. 1935 kg 9.475,00€          

MA235/4518 458x180cm 3500 kg ca. 2710 kg 9.895,00€          

AA227/4520 458x200cm 2700 kg ca. 1905 kg 9.475,00€          

AA235/4520 458x200cm 3500 kg ca. 2680 kg 9.895,00€          

AA116/3518 350x180cm 1600 kg ca. 1116 kg 6.495,00€          

AA116/3518TV 350x180cm 1600 kg ca. 1130 kg 5.975,00€          

AA118/3518 350x180cm 1800 kg ca. 1299 kg 6.695,00€          

AA118/3518TV 350x180cm 1800 kg ca. 1312 kg 6.175,00€          

Prix de vente 

hors TVA

127,00€             

144,00€             

153,00€             

175,00€             

54,00€                

155,00€             

125,00€             

9,00€                  

16,00€                

36,00€                

81,00€                

61,00€                

26,00€                

29,00€                

29,00€                

29,00€                

159,00€             

49,00€                

103,00€             

798,00€             

304,00€             

366,00€             

139,00€             

359,00€             

407,00€             

Optionnel

Roue de secours avec support monté (MA, AA)

Sangle avec crochets S 1000kg/25x2200mm

Cornière en acier galvanisé pour renforcer la fixation de la roue jockey lourde

Support pour roue de secours monté sans roue de secours (MA, AA)

Sangle infini 1500kg/25x1500mm

Sangle d'arrimage avec crochets 1700kg/50x5000mm  

Ensemble de sangles pour 1 moto  1x infini 2x avec crochet S

Sangle Tyrefix pour moto à placer autour de la roue

Roue jockey lourde, 500 kg en statique, 300 kg en dynamique Ø60 230x80 

Sangle d'arrimage modèle "Y" pour le transport de voiture, à mettre autour de la roue 

Sangle de tension avec boucle pour jante en alliage léger 

Sangle d'arrimage pour attacher la roue au plancher perforé 

Support pour moteur avec cale roue Tohaco

Tyrefix basic à utiliser avec des sangles à cliquet séparées

Lors d'une nouvelle livraison = (N)

Roue de secours

Chargeur pour batterie Ctek MXS 5.0T avec prise Tohaco

Roue de secours avec support monté (MO)

Supplément jante en alliage (N) p/pièce

Treuil manuel de 1200 kg avec courroie de treuil de 8 m¹ et support de treuil

Soutien aux treuils

Treuil manuel de 820 kg avec courroie de treuil de 8 m¹ et support de treuil

2ème compresseur avec réservoir d'air supplémentaire (AA4520/M)

Réservoir d'air comprimé 5 litres (AA3518) (N) 

Barre à ressort en acier pour bloquer la voiture. Point final lors du chargement

Commande à distance (AA/MA) (N) 



433,00€             

711,00€             

917,00€             

1.174,00€          

-93,00€              

97,00€                

26,00€                

36,00€                

146,00€             

201,00€             

24,00€                

14,00€                

Prix sur demande

Prix sur demande

1.595,00€          

1.900,00€          

2.110,00€          

92,00€                

Prix sur demande

Prix sur demande

291,00€             

139,00€             

2.885,00€          

2.885,00€          

2.885,00€          

3.300,00€          

3.300,00€          

7.250,00€          

7.910,00€          

7.910,00€          

9.160,00€          

Sous réserve d'erreurs de frappe ou de typographie 

Cette liste de prix annule toute liste de prix antérieure.

Tohaco, 21-06-2021

Housse pour treuil  2200kg

Verrou antivol "Double Lock type C / WAK SCM"

Cale-roue pour plancher perforé à gauche ou à droite, la pièce

Autocollant antidérapant 3M sur la rampe 15 x 40 cm, par pièce  

Plancher en aluminium (AA3518) (N) 

Plancher en aluminium (AA4520) (N) 

Plancher perforé en acier galvanisé avec bande centrale en multiplex (AA4520) (N) 

Plancher perforé en acier galvanisé avec voie centrale en tôle d'alu type damier (AA4520)(N) 

Plancher perforé en acier galvanisé 3 voies (AA4520) (N) 

Verrou antivol "Double Lock type C / WAK SCM" incl. montage

Fourgon MA4518, 426x180x190cm, 25mm panneaux isol. avec porte roulante alu. à partir

Bâche MA3715, env. 347x150x180/190 uni 4x fermeture en zigzag à partir

Fourgon MA3715, 340x150x190cm, 25mm panneaux isol. avec porte roulante alu. à partir

Fourgon MA3917, 366x170x190cm, 25mm panneaux isol. avec porte roulante alu. à partir

Rack avant fixe (AA/MA) (N)

Bâche MA3917, env. 373x170x180/192 uni 4x fermeture en zigzag à partir

Livraison hors frais de transport éventuels.

Livraison à l'étranger inclus le COC (Validation de Type Européen)

Livraison départ usine.

Treuil sans montage réduction

Fourgon AA3518, 320x180x190cm, 25mm panneaux isol. avec porte roulante alu. à partir

Bâche AA3518, env. 326x180x180/193 uni 4x fermeture en zigzag à partir

Boîte de rangement en plastique pour montage sur rack avant

Plaque damier en aluminium supplémentaire sur plancher multiplex (N) sur demande

Installation des anneaux d'arrimage, y compris le montage (N)  

Bâche AA4520, env. 432x200x180/195 uni 4x fermeture en zigzag à partir

Bâche MA4518, env. 432x180x180/193 uni 4x fermeture en zigzag à partir

Panneaux latéraux (également démontables) (N) sur demande

La longueur du plancher de chargement est la longueur du plancher monté + la longueur de la rampe en 

acier!

Housse pour treuil 1500kg/2000kg 

Treuil électrique 2200kg inclus commande à distance avec support de treuil

Télécommande pour treuil 1500 kg (2 pièces) 

Treuil électrique 2000kg inclus commande à distance avec support de treuil

Treuil manuel de 1450 kg avec courroie de treuil de 8 m¹ et support de treuil

Treuil électrique 1500 kg avec support de treuil


