
9îJust 90 T 681 2ËB Dethleffs
Caractéristiques techniques Equipement de série

r' ABS / EBD (Système électronique anti-blocage des roues / rêpartiteur électronique de freinage)
/ Aiôags conducteur et passager
/ ASR (Anti Slip Regulation) : évite le pâtinage des roues au démarrage
/ Cadrans tableau de bord avec cerclage chromê
r' Climatisation de cabine mânuelle
/ Commandes multifonctions au volant
/ Deuxième porte de soute à gauche
/ Eclairage 100% LED
r' Eclairage d'auvent
r' ESP (conkôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
/ Hill Holder, Hill Descent Control (mâintienl le camping-câr 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 obturateur
r' Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
/ Ma.chepied cellule électrique
/ Mobilier décor : Rosario Chgrry avec l'ambiance intérieure : ftIetropolitân
r' Obturateur de cabine pour une meilleure isolation el pour se mettre à l'abri des regards
/ Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et moustiquaire de porte
/ Pré équipement radio avec pack Son
/ Régulâteur de vilesse
r' Roues dê 15" (ianles en acier)
/ Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur
/ Soute décaissêe avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées. permeltant une charge

maximale de '150 kg - anneaux d'arrimage - prise 12 V - éclâirée el chauffée
/ Volant et pommeau de levier de vitesse en finilion cuir

A artir de

Motorisation Fiat Ducato 2,3 l. 140 ch
Lit de pavillon électrique 55 ks

Lit d'appoint dînette en L e ks

sème place carte grise sur banquette latérale rl ks

Tissu Metropolitan

696 cm
233 cm
294 cm

Poids à vide en ordre de marche
Charge utile
Poids total en charge / en option

2 879 kg

620 kg

3 499 kg

D,mensions couchage (cm)
Lit de cabine
Milieu
Arrière
Alternatif

2OO x 1401 125'
2'10 x 105/70 '
198x80/200x80
210 x 170

lilotorisation
Châssis
Places carte grisê

Fiat Ducato 2,3 l. MJET 120 ch Euro 6d Temp
Rabaissé
4

Réfrigé.ateur / dont treezer
Réserve d'eau propre / usée
Batterie / Chargeur
Porte de soute (larg. x haut.)

'142 t 151.
116 (20)'. / 90 r.

95Ah/184
dr.75x115/9.75x95cm

Tissu de série : Metropolitan

48 990 €

7A7 €.

1565€
403 €
474 C

0€

r''l

Elémants de décrralion non proposés à la vente

'En option

"* Volume réduit Prix TTC du véhicule exposé 52 219 €

Un ami de la famille

Longueur
Largeur
Hauteur


