
lobecorCampscout Elegance
Caractéristiques têchniques
Longueur 635 cm
La.geur 205 cm
Hauleur 265 cm

Poids à vide en ordrc de marche
Charge utile
Poids totalen chârge

2.970 kg

530 kg

3.500 kg

Equipoment de série
Airbag conducteur
Baies à cadre D-Lux Dometic
Stickage (arrière et latérales) d'aspecl carbone
Grand lanterneau de cabine
Découpe de cabine avec compartiments de stockage éclai.és
Fermeture porte coulissante latérale avec assistance électrique SoflLock
Placards de pavillon rékoéclairès
Rails d'éclairage en cuisine et au niveau de la dinette
Habillage du lanterneau avec éclairage indirect
Habillage de la baie en dînette avec rétroéclâirage
Large marchepied êleclrique avec avertisseur sonore
Lève-vitres électriques côtés conducteur et passager
Verrouillage centralisé
Plus de liroirs de cuisine
Nombre de couchages : 2 (+ 'l option)
Tissu Design et de haute qualité
Sièges conducteur et passager orienlables comprenant deux accoudoirs

A artir de
Motorisation Citroën 2,21140 ch

Pack All ln (airbag pâssâger, climâtisalion porleur mânuelle, ESP âvec ASR et Hill Holder, Obturâteur de
cêbine (pare-brise el latéraux), Rélroviseurs exléneurs électriques Siège passager réglableen hauleur Tissu
sièges câbine idenljque à l'hâbilâlion Réservoir c€rburanl 901, Roue de secours, Cerclage chromé,
Âmpmcalêurde chârge 254) 13KG

Lit d'appoint dinette sur la largeur du véhicule, tabla avsc rallonge incluseeKG

Régulateur de vitessê
Système Traction +

Feux de jour à LED

Volant cuir
JantBs acier 16" pour châssis "Light" 3,5t avec enioliveurs Citroën sKG

Commande Truma digitale CP Plus
Antênne de toit DAB + Hauts parleurs
Mobilier vêrsion Elégance décor Oxford Trajet
Tissu Lounge

Oimonsions couchage (cm)

Lit arrière
Lit d'appoint dînette sur la largeur
du vêhicule

Motorisation
Places carte grise

Rétrigérateur / dont freezer
Réserve d'eau propre / llsée
Batterie / Chargeur

90/71àcompression
1OO l2O*) I 92 I

95Ah/184

51 999 €

2 200 ê.

Ambiance lntérieure : Lounge/Décor Oxford Trajet * En option ** Volume réduit Prix TTC du véhicule exposé 56 346 €

198/'193 x 190

196 x 70'

Citroën 3,5 Light L4H2 HDl2,2 L I 140 CH
4

384 €
329 €
109 €
329 €
208 €

384 €
109 €
295 €

0€
0€


