
741 cm Poids à vide en ordre de marche 2 990 kg ABS / EBD (Système électronique anti-blocage des roues / répartiteur électronique de freinage)

233 cm 509 kg Airbags conducteur et passager

290 cm 3 499 / 3 650* kg ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage

Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés

Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé

Climatisation de cabine automatique

Eclairage 100% LED

ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues

Feux de jour à LED intégrés dans les phares

Hill Holder et Hill Descent Control

Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur

Lit réglable en hauteur avec sommier ergonomique à lattes et matelas thermorégulant à 7 zones

 Nouveau mobilier avec placards de pavillon Maxi-Flex innovants avec ouverture tout en douceur

Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l’abri des regards

Porte cellule (70 cm) avec baie, moustiquaire et fermeture centralisée (incluant portes cabine)

Pré équipement radio avec pack Son

Rangements complémentaires dans le plancher

Réfrigérateur / dont freezer  142 / 15 l. Régulateur de vitesse

Réserve d'eau propre / usée 125 (20)** / 90 l. Réservoir eaux usées isolé

Batterie / Chargeur 95 Ah / 18 A Sièges conducteur et passager grand confort réglables en hauteur avec 2 accoudoirs et pivotants

Porte de soute (larg. x haut.) dr. 95 x 120 / g. 95 x 120 cm Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permettant une charge 

       maximale de 150 kg

Système AirPlus : pour une circulation d’air optimale, également derrière les placards de pavillon

Système permettant l’utilisation du gaz en roulant «Crashsensor»

A partir de

Motorisation 2.3 l. 140 ch 787 €

Lit de pavillon électrique 55kg 1 565 €

Jantes alu 16" Design Dethleffs 1 262 €

Tissu Chaleur 0 €

Tissu de série :  La Rocca, Torcello, Gresso
Mobilier décor :  Chêne de Virginie * En option

Eléments de décoration non proposés à la vente ** Volume réduit Prix TTC du véhicule exposé

Trend T 7057 EB
Caractéristiques techniques Equipement de série

Longueur

Largeur Charge utile

Hauteur Poids total en charge / en option

Dimensions couchage (cm)

Lit de pavillon 200 x 140* 

Milieu 210 x 125/80* 

Arrière

Alternatif 210 x 215/ 205

Motorisation Fiat 2.3 l. 120 ch MJET Euro 6d Temp

55 890 €

59 504 €

210 x 80 / 205 x 80 

Châssis Rabaissé

Places carte grise 4


