
%.lust 90 T 7052 DBL Dethlefîs
Caractéristiques techniques

Un ami de la famille
Equipement de série

r' ABS / EBD (Système électronique ânti-blocage des roues / répartiteur électronique de freinage)

', Airbags conducteur et passager

"' ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage

" Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé
r' Climatisalion de cabine manuelle

'/ Commandes multifonctions au volant
/ Deuxième porte de soute à gauche
/ Eclairage 100% LED
/ Eclairage d'auvent

" ESP (contrôle électronique de la stabilité) : conkôle la direction du véhicule el le mouvement des rcues

" Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et
aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)

r' Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturaleur
/ Lits fixes avec sommier ergonomique â lattes et matelas à régulation thermique

'/ Marchepied cellule électrique
r' Mobilier dêcor : Rosario Cherry avec l'ambiance intérieure : l\,iletropolitan
r' Oblurateur de cabine pour une meilleure isolalion et pour se mettre à l'abri des regards
r' Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage inlérieur et moustiquaire de pode

'/ Pré équipement radio avec pack Son

'/ Régulateur de vilesse

'/ Roues de 15" (iantes en acier)

" Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur
r' Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaissées el renforées, permettant une charge

maximale de 150 kg - anneaux d'arrimage - prise 12 V - éclairée et chauffée

'/ Volênl et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

A partir de 65 100 €

Longueur
Largeur
Hâutêur

741 cm
233 cm
294 cm

Poids à vide en ordre de marche
Charge utile
Poids total en cha.ge / en option

2 939 kg

560 / 711'kg
3 499 / 3650' kg

Oimensions couchage (cm)
Lit de cabine
t\ritieu

Ardère
Alternatif

200 x 140 '
206x110/90.
190 x 150

Motorisation
Châssis
Places carte grise

Fiat Ducato 2,2 l. MJET 120 ch Euro 6d Final
Rabaissé
4

Réfrigérateur / dont freezer
Réserve d'Eau propre / usée
Batterie / Chârgeur
Porte de soute (larg. x haut.)

142 t 15t.
116 (20r' / 90 r.

95 Ah /'18 A
dr.95x115/9.95x95cm

Motorisation Fiat Ducato 2.2 l.'l.40 ch
Lit de pavillon électrique 5s ks

Réservoir eaux usées isolé 5 ks

785 €
I6t0€

170 C

Tissu de série : lvletropolitan
* En option

'* Volume réduit

Tissu Metropolitan 0€
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Elémeîls de décoralion non proposés â lâ vente Prix TTC du véhicule exposé 67 665 €
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