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Caractéristiques techniques.

Longuour
Largeur

Equapement de série.

OSO

",
232 cm

HautEur

293

cm

Charge

utile

Poids total en

596/746 kg

charge

195 x 140 / 110

Motorisation de bâse
Châssis
Places carte grisê

cm'

2.2 I BlueHDl 140 ch
Citroèn Jumper
4

RétJiqérateur/f rêezer
Réserve d'sau proprs / êaux usées
Battorie / Chargeur
Passage porto de soule (l x h) - côté gauche
Pâssage porte do soute (l x h) - côté droit

Pack soleil (Lâdemeâu panorâmrque au-dessus de lâ dinefle. lanterneau lrcnsparent40 x40, habillâge des parois de douche, miroir avec
éciairage indirecl el Patères. prise électrique slpplémenlaire dâns le placârd de pâvillon au-dessus du bloc cuisine. prise ëtectrique dans ta

2+2"

cm'

1x190x80cm
1x200x80cm
190 / 200 x 210

Equipemont Advênturê Edition (Carô$êrie gris graphite métal[sé âvec pâre'chocs avanl laqués, pânneâux tâtéraur gris mératiisé.
iantes alumrnium 16', ambÉnce inlérieure Advenlure EdiUon Porlillon de servicê côlé gauche, tantemeau panorâmique de cabine
modincalion des lilsjumêaux en lit double. porle celiule svec baie. pêre-chocs arrière avec pârties thermolormèes montanres, baies â câdre
slickage Adventure Edilion grand réfigéraleur avec freezer séparé pré-cêblage câmérâ de recul, peck soleil, volant et pommeau de tevier de

3 500 kg

m
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Dimensions couchages
Couchage milieu
Arrièro

Sunlight, @

EO'T'ON

167 t. t29

t.

122t. t921.

95Ah/184
75 x 110 cm

95 x '110 cm

r

ABS. EBD, ESP
Fonction Strat & Stop
Airbag conducteur et passaqer
Pré-équipement radio avec hau!parleurs
Climatisation de câbine manuelle
Antenne DAB intêgrée dans le rétroviseur iniérieur
Kil anti crevaison Fix&Go
Réservoir à carburant 90 I
Sièges conducteur et passager Captain Chair pivotants
Garantie étanchéité 7 ans
Baies à projection avec double vitrage, slore occultant et moustiquaire et obturateur (sauf cabinet de toilette)
l\4archepied électrique
Cuisine ergonomique avec plan de lravail spacleUx
Chauffage au gaz Truma Combi 6 avec chauffe-eau '10 l. intégré
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg
Eclairage extérieur LED
Porle cellule avec mousliquaire de porte
Plaque de cuisson 3 feux avec grille en fonte et couvercle en verre
WC à cassette pivotant avec chasse d'eau électrique
Support lablette et prise LJSB
Cebinet de toilette Vârio
Armoires et coffres de rangement ventilés
Sommier à lattes en bois dans tous les lits fixes pour un confort de sommeil maximal

A partir de.
I

Equipement optionnel.

\a/"'

Couleur gris graphite métallisé
Feux

Mobilier

Décor Sensuat oak

Tissu do sériê

Adventure Êdition

63 990 €
dg sé,ie

dojourà

LED
Lit do pavillon .. rs
Caillêbotis dans la douche
Pack Tv (Antennê satollite

429 C
2

rs

loleco Flatsat 65 - TV écrân plat 22" avec support)

Prix TTC du véhicule exposé.

17

ks

1469€
79€
2697€

68 664 €

