
Pulse T 7051 DBL DeChleffs
Caractéristiques techniques Equipemont dê série

/ ABS / EBD (Système èledronique antiblocage des roues / répartiteur éleclronique de freinage)
/ Airbags conducteur et passager
r' ASR (Anti Slip ReSulation) : évite le patinage des roues au démarage
/ Baies avec cadre
/ Climalisation de cabine manuelle
r' Chauffage / chauffe eau à aar pulsé d'une puissance de 6 000 W + lhermoplongeur éledrique (230V)
r' Conception lumineuse exceplionnelle en toute harmonie sur 3 niveaux d'éclairage d'ambiance
r' Edairase'100ôÂ LED
r' ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direclion du véhicule et le mouvement des roues
r' Feux de jour inlégrés aux phares
r' Hill Holder el Hill Oescent Control
r' Coul€ur de caraosserie blanche
r' Lantemeau panoramique de cabine
r' Lantemeau panoramique 70x50 cm dans le salon
r' Lit double réglable en hauteur
/ Lifetime Smart : plancher de la cellule imputrescible, tasseaux polyuréthane, sous-face du plancher et loil polyesler
r' Ce ule surun unique et même niveau
r' Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
/ Porte cellule exlra large (70 cm)
/ Pré équipement radio avec pack Son
r' Réservoir caôurant 75 litrcs et rése.voir AdBlue '19 litres
r' Régulateur de vilesge
/ RétroviseuB éleclriques et chauffants
/ Sièges conducteur et passager grand confort, réglables en hauteur avec 2 accoudoirs
/ Soute décaiEsée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permellant une charge

maximale de 150 k9 - anneaux d'arimage - pdse 12 V - êdaiée el chauffée
r' Système AirPlus : pour une circulalion d'ai. oplimale, également de.rière les placards de pavillon
r' Supporl de lélévision écran Dlat
r' Traclion avant
/ Rêservoir eaux usêes isolé

A partir de 78 650 €

Longuour
La196ur
Hautour

740 cm
233 cm
300 cm

Poid3 à vido on ord,e de marcho
Chargq utilo
Poids totalen charge / eô option

3 083 kg

416 / 567'. kg

3 499 i 3 650' kg

200 x 140'
202x110-S0'
190 x 160

Motorisation
Châssis
Placos carte grisê

Fiat Ducato 2,2 l. 140 ch MJET Euro 6d Final
Rabaissé
4

Rôtrlgôratgur / dont freozor
Régolvo d'eau p,opro I uaéo
Battejio / Chargsur
Portq do 3out9 (larg. x haut)
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Boito d€ vitosse .utomatiquo (9 vitgssgE) - Jantgs alu Fiat ot Start and Stop 2or9

Lit do pavillon éleqtrique E6rs

Battarle 95 Ah complâmontairs (2ômo) 2fte
Douchgtto gxtérloure sau froids
Tbsu Bsat

/r 609 €
I6r0€

340 €
200 €

0€Tissu do sôrio : Oance ou Bsât
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Prix TTC du véhicule exposé 85 409 €

Un ami de la famille

Dirngngion3 couchago (cm)
Lit de pavillon'
Milieu
Anière

142 t 15t
1r6 (20r') / 90 r.

95Ah/ t8A
dr. 90x110 / g. 90xl'10 cm
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