
%Just 90 T 7052 EBL Dethleffs
Caractéristiques techniques Equipement dê série

'/ ABS / EBD (Système électronique ânti-btocage des roues / répartiteur éleclronique de freinage)
r' Antenne DAB+ intéqrée dans le rétroviseur droit
ÿ' Bavelles sur l'essieu arrière

" Capteurs de présence, sièges conducteur el passager
r' Caillebotis dans la douche
r' Climatisation de cabine manuelle
r' Couleur de carrosserie blanche

'/ Deuxième porte de soute à gauche
/ Eclairage 1000/" LED

'/ Eclairage d'auvenl
r' ESP (contrôle éleckonique de la stabilité) | contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues

incluant ASR, Iraclion Plus, Hill Holder, Hill Descent Conkol
r' Lanterneau panoramique de cabine
/ Lils fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas â régulation thermique

'/ Mousliquaire de porte
/ l\,lobilier décor : Rosario Cherry avec l'ambiance intèrieu.e : Metropolatan
r' Oblurateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à t'abri des regards
"/ Porte cellule extra large (70 cm)

'/ Pré équipement camêra de recul
r' Pré équipement pour antenne satellile
/ Régulateur de vitesse

" Roues de 15" jantes en acier avec enjoliveurs

'/ Sièges conducteur el passager grand confort, coordonnés au tissu de ta cellule, réglables en hauteur

" Support de télévision écran plat

"' Toit en polyesler résistant aux inlempéries
/ Volant et pommeau de levier de vilesse en finition cuir

A partir de 55 100 €

741 cm
233 cm
294 cm

Poids à vide ên ordro dE marche
Chargg utils / en oplion*
Poids total sn charge / en option'

2939 kg
560 / 711'kg

3499 i 3650. kg

Dimênsions couchags (eo cm)
Lit de cabine 200 x 140'
Milieu 206 x 110/90 '
Anière 2x 2'15 - 195 x 80 / 210 x 190
Alternâtif

Motorisation
Châssis
Places caÉê grisê

Fiat Ducato 2.2 l. MJET 120 ch Euro 6d Final
Rabaissé
4

Réf rigérateur / dont tr€ezor
R6soave d'oau propro I uséo
Battorie / Charggur
Ports ds sout6 (larg. x haut.)

142 t 15 t.

116 (20r' / 90 r.

95Ahi18A
dr. 95 x 115 cm / g. 95 x 95 cm

785 €
1 6't0 €

170 €

Tissu Motropolitan 0€

e

Tissu ds 8é.is : l,letropolitan

Eléments de décoÉtion non proposés à la venlê

' En optjon
*'Volume réduit Prix TTC du véhicule e 67 665 €

Un ami de la famille

Longueur
Largqur
Hautorrr

Motori§ation Fiat Ducato 2.2 l. 140 ch
Lit dê pavillon élsctriquê 55 rs
Résqrvoir eaux uséês isolé 3 rg


