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Caractéristiques techniques. Equipement de série
Longueur

Largeur
Hauteur

595 cm

214 cm
271 cm

2 660 k9

840 kg

3 500 kg

Poids à vide en ordre de marche

Charge utile
Poids total en charge

Pack ChâSSiS (Anbâg passagsr, Antenne radio inlégÉe au rârovise! r exlérieur, Climatisarion m€nuetie, Pé-équipement €dio avec hau!
pâdeurs Régulateurde vitesse, Rélroviseurs exlérie!rs éleclnques et chauffanrs. Siège pâssâger régtabte en hauteur)

Pack SOl6il (Caiflebotis dans la doi]che. Hsbillâgê des parois de douche [4iroûavec éclailage indrrect et porlemânteâu. Lênterneau
panoramique au-dessus de lâ dinette, Lanlorneau trânspârent 40 x 40 cm, Prise sLrpplémentaire dans placard de pavilton cuisine,Stèges Câptain
Chairâvec housses coordonnées â la cellule)

ABS, freins à disques, répartiteur êlectronique de freinage (EBD)
Airbag conducteur et passager
Baies à projeclion avec double vitrage, moustiquaire et obturateur
Stickage extérieur noir mat
Charge utile jusqu'à 150 kg dans la soute arrière
Chauffage Combi4 avec chauffe-eau 10 l. intégré
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg
Eclairage extérieur LED
2e portillon de service
Epaisseur toit et parois 34 mm, épaisseur plancher 41 mm
Pré-cablage caméra de recul
Feux de jour intégrés dans l'oplique avant
Garantie étanchéilé 7 ans
Grands tiroirs coulissants avec fermeture Soft-Close dans bloc cuisine
Sièges conducteur et passager Captain Chair avec 2 accoudoirs et housses coordonnées à la cellule
Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette
l\4archepied électrique
Matelas de qualité pour un confort de couchage exceptionnel
Porte cellule avec moustiquaire (en une partie)
Pare-chocs arrière galbé, en 3 padies, avec feux intégrés
Plaque de cuisson 3 feux avec grille en fonte et abattant en verre
Poubelle
Pré-équipement radio avec haul-parleurs
Soule arrière volumineuse avec êclairâge, prise électrique, iâpis antidérapant et anneaux d'arrimage
ïoil et face arrière en polyester très résistant

A partir de. 58 390 €
Equipement optionnel

Dimênsions couchages

Dinette (lit d'appoint)
Arrière

2t3"

Motorisâtion
Châssis
Places carte grise

Citroën Jumper2,2 I BlueHDl - 140ch - EURO6
Châssis rabaissé Citroën
4

Réfrigérateur / dont rreezer
Réserve d'eau propre / eaux usées
Batterie / Chargeur
Passage po.te de soute côté gauche (l x h)
Passage porte de soute côté droit (t x h)

89t/11t.
116 t. t921.
sSAh/18A
45x85cm
65 x 110 cm
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I Ambiance intérieure Adventure Edition
Pack One (Store 3,5 mètres noir, porte-vélos 3 rails noir) 25 ks
Pack TV (Antenne satellite Teleco Flatsat 65 - Tv écran plat 22" avec support) t7 ks
Modificâtion de la dînette en Couchage (pôndèrtesàton romptacéo pârsièse tatérar avec un ptac.rd de pavilon) 5 kg

Caillebotis en bois pour la douche 2 ks

Pré-équipement panneau solâire 2 ks

7 1584€
2697€

299 €
80€Mobilier

Tissu de série

150 €

Décor Sensual oak
Adventure Edition

Prix TTC du véhicule exposé.

192 x 65/45 cm'
194 x 14Ol13O cm
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63 200 €


