
Campster §§mt§Yffipql
Chargo utils
Poid8 total en charge

4s5 - 920 kg"-
2.635 - 3.100 kg.'

Equipement de sé.ie
Aide au démarrage en côte

Aiôags conducteur et passager

Alerte de vigilance conducteur
Banquette 2 places en rang 2 amovible, avec rixation lsofix, convertible en couchage
Bloc cuisine avec réchaud et évier amovible
Climatisation automatique bizone, climatisation supplémentaire à l'arrière
Fermeture centralisée avec télêcommande
Feux de jour LED
Jantes tôle '17" avec enjoliveurs
Lève-vikes électriques en rang 1

Nombre de couchages : 4
Pack-visibilité (capteur de pluie, capteur de luminosité, rétroviseur intérieur anti-éblouissement)
Pare-chocs avant et arrière en couleur de carrosserie
Porte coulissante droite manuelle
Régulateur - limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Siège individuel supplémentaire avec fixation lsofix pour les rangs 2 ou 3
Sièges conducteur et passâger pivotants

Système Audio RD6 avec kit mains libres Bluetooth et port USB

A artir de

Dimon3iona couchage (cm)

Toit relevable panoramique

Banquette-lit convertible

'190 x '1 '10

192 x 112

Motorlsation
Places carte grisê

Citroën - 2,0 BlueHDl 150 Euro 6
Jusqu'à 7*

Pnsumatlquês do Bérle 17"

Résoryolr calburant
Battorio / Chargeur

Motorisation Citroën 2,0 I BlueHOl 180 ch - Boite automatique I vitesses
Sièges Pilote design Campster avec tissu YUMI

Design CAMPSTER CULT (abo Lasoon, érômênr! c.rGsone ct roit en coroÈ non)

Portes latérales gauche et droite coulissantes, manuelles (option obligatoire)
Vitres teintées rang 1, Vitres rang 2 et 3 extra-teintées, vitre arrière surteintée
Jantes aluminium 17"
Chauffage à air pulsé Webasto Air Top 2000 STC RV Confort avec kit altitude
Caméra de recul avec aide au stationnement acoustique avant et arrière
Glacière intégrée

Homologation VASP (cuisine fixo)

43 899 €

3800€
0€

't 815 €
599 €

219 €

589 €
2359€
r 409 €

749 C

Tissl, Yumi

N'220109 * avec augmentation du PTAC +* en fonction de là motorisation Prix TTC du véhicule exposé 55 438 €

Caractéristiques techniques
Longuour 495 cm
Larueur 192 cm

Hâutour 196 - 199 cm"

215/60R17C 98R

701

95Ah/184
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