Sunlight T 67 S.
Caractéristiques techniques.
Longueur
Largeur
Hauteur

696 cm
232 cm
290 cm

Equipement de série.
Poids à vide en ordre de marche
Charge utile
Poids total en charge

2 857 kg
643 kg
3 500 kg

Dimensions couchages
Lit de pavillon
Dînette
Arrière

Motorisation
Châssis
Places carte grise

195 x 140/110 cm*

2/5*
1 x 190 x 80 cm
1 x 200 x 80 cm

ou 190/200 x 210 cm *

Fiat Ducato Mjet 2.3 l. 120 ch Euro 6D Temp
Châssis rabaissé
4

Réfrigérateur / dont freezer
Réserve d'eau propre / eaux usées
Batterie / Chargeur
Passage portes de soute (l x h)

167 / 29 l.
122 (20**) / 92 l.
95 Ah / 18 A
75 x 90 cm (côté droit) - 75 x 90 cm (côté gauche opt)

Pack châssis (Airbag passager, Antenne radio intégrée au rétroviseur extérieur, Climatisation manuelle de cabine, Pré-équipement radio avec
haut-parleurs, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs extérieurs électriques, Siège passager réglable en hauteur)

ABS, freins à disques, répartiteur électronique de freinage (EBD)
Airbag conducteur
Baies à projection avec double vitrage, moustiquaire et obturateur (sauf cabinet de toilette)
Charge utile jusqu'à 150 kg dans la soute arrière
Châssis avec voie élargie
Chauffage Truma Combi 6
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg
Eclairage extérieur LED
Eclairage indirect à LED sous les placards de pavillon
Epaisseur parois et toit 34 mm, épaisseur plancher 41 mm
Feux de jour intégrés dans les optiques avant
Garantie étanchéité 7 ans
Grands tiroirs coulissants avec fermeture Soft-Close dans bloc cuisine
Housse des sièges cabine coordonnées à la cellule
Matelas de qualité dans tous les lits pour un confort de couchage exceptionnel (traité 100 % anti-acariens)
Marchepied électrique
Pare-chocs arrière galbé, en 3 parties, avec feux intégrés
Porte cellule avec moustiquaire
Sommier à lattes dans tous les lits fixes pour plus de confort
Soute arrière avec éclairage et rallonges de châssis surbaissées
Toit et face arrière en polyester très résistant

A partir de.

48 390 €

Equipement optionnel.
Tissu Maui Beach
Motorisation 2.3 l. 140 ch
Caillebotis douche
Modification des lits jumeaux en lit double 5 kg
Lit de pavillon 44 kg
Pré-équipement panneau solaire 2 kg
Pack TV (Antenne satellite Teleco Telesat 65 - TV écran plat 19" avec support) 17 kg
Mobilier
Tissu de série
* Option
** Volume réduit

Décor Sensual oak et Cosy white
Macadamia ou Maui Beach

Prix TTC du véhicule exposé.

0€
949 €
79 €
299 €
1 469 €
149 €
2 361 €

53 696 €

