
Trend T 7057 EBL Dethleîîs
Un ami de la famille

Caractéristiques techniques Equip€ment de sé.ie
/ ABS / EBD (Système éleclronique anti-blocage des roues / répâditeur électronique de freinage)
/ Airbags conducteur el passager
7 ESP (contrôle électrique de la stabilité): conlrôle la diection du véhicule et le mouvement des roues, incluant ASR
/ Baies avec câdre
r' Cabinet de loilette avec douche indépendante
r' Climatisation de cabine manuelle
r' Combiné chauffage / chauffe€au à air pulsê d'une puissance de 6.000 W
r' Deuxième porte de soule à gauche
r' Eclairage 100oÂ LED
r' Edairage indirect
r' Lantemeau panoramique de câbine
/ Lantem€au panoramique 70x50 cm dans le salon
/ Lit double réglable en hauleur
,' Marchepied cellule intégré
/ Moustiquaire de porte
/ Oblurateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
/ Porle cellule exlra large (70 cm) avec baie et fermeture centralisée (incluanl portes cabine)
r' Pré équipement radao avec pack Son
r' Régulateur de vitesse
7 Roues de 16" iantes en acier avec enjoliveurs
r' Sièges conducleur el passager grand conlod, pavotants, réglables en hauteur avec 2 accoudoirs
r' Soute décaissêe. rallonges de châssis rabaissées el renforcées, permenant une charge de i50 kg
r' Syslème AarPlus I pour une circulalion d'air oplimale, égalemenl denière les placards de pavillon
r' Système pgrmettant I'ulilisation du gaz en roulanl «Crashsensor»
r' Technologie Dethlelfs Litetime Sman - Longévité : plancher imputrescible, tasseaux en polyuréthane,

sous tace du plancher et toit en potyester

A artir de 69 290 €

Longuêur
Larggur
Hauteur

741 cm
233 cm
294 cm

Poids à vido on ord,o do marchq
Chargo utilê
Poids totâl en chargo / ên option

3007,2 kg

492 kg

3499/3650',kg

Oimensions couchage (cm)
Lit de pavillon

Milieu
Anière
Alternatif

200 x '140 cm
206 x 110/90' cm
210 x 80 / 205 x 80 / 210 x,95

Motorisation
Châssis
Placos carte grise

Fiat 2.2 l. 140 ch MJET Euro 6d Final
Rabaissé
4

Réfrigérateur / dont frêezer
Résêrve d'eau proprê / usée
Battorio / Chargsur
Porto dê soute (larg. x haul)

142 t 151.
116 (20)" / 90 r.

95Ah/184
dr. 95 x 115 / g. 95 x 115 cm

Batterie 95 Ah complémenlaire (2ème) 27k9

Lit de pavallon électrique 55kg

Réservoir eaux usêes isolé 3kg

Douchette extérieure eau froide

Tissu Chaleur

3il0 €
1610€

170 €
200 €

de série
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Tissu do 3ério : Torcello ou Chaleur
lrobileir décor : Chêne de Virginie

Elêmênt§ dô décoralion non proposés à la venle

' En option

" Volume réduit Prix TTC du véhicule exposé 71 610 €


