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Sunlight CLIFF 640.

Equipement de série.

Caractéristiques techniques.
Longuour

5unliqlt3l

,D'7'O'Y

636 cm

Poids à vid€ en ordro de marcho

2908 kg

Faai tigtt, jarnos âluminhrm 16'.

Largeur

205 cm

Cha.go utilo

Hauteua

265 cm

Polds total on chargo

592 kg

noir mêlallisé av.c pâr€-chosl evânt lâqua6, a4mênl6tlon du PTAC de 3,31 lbn â 3.5t
és!.rvoir c€rburant 90 l, 3lore noir. âmblanc. inléri.ure Advedurâ Edilion, Slockâge Advêdure Edilion. prè

Equlpomont Advgnturg Edition (csræsede
càbbg. c€méra dê rcGll)

3 500 kg
PaCk ChâSSb (Airbâg pâs6âr6r. Ant6m6 rsdio intégÉr aü rÉùovitôur 6xtéri6ur. Climâtilslion meilu€llc. Prêêquipêment radao evêc hâutpar!€uB. Réguleloür dê vitesss, RârovissuB èxlâiêurs âlêct iques d châufianE, Siègê pa353g6r réglable 6î hâlneuo

Dimonsions couchagos
Couchago miliêu

I

Ar.ièrê

85 x 1 05/88 cm'

PaCk Châ3Sl! COntOrt (Vorânt et pommêau du levier dâ vitessê ôn c!ir, c€dEns lsbleau dê bord sveccsrclâges chromés, tabl6au de
bord âvac applicâliom (Te.hncTram) leux de jour LED, phârês av.c cadr6 fioir csdrê de la calandr6 norr brillsrt)

2t3-

1x 191 x74cm

1x182x85cm
Fiat Ducato 2,3 I [,ljet 120 ch
Châssis rabaissé Cilroën
4

Motorisation
Châssis
Places carto griso

Rôf rigé.atour à

PaCk rolgll (Lar(.mêau Midi-Hêki 70 x 50 cm 5uiê$u3 ds la dln3tlô, bel6 dân! lc cabinâl d6loil6tl6. p.cl doucnê (pommeau d6 douche
6)ûactibto, ddeau dô douche. ratt do guidàg., Blpport pol, pomm€eu), rid€au ocdillânl en ll!!{r daÉ lâ c€bin6, bân !èche*en/irtt6 dans
le câbhal de toilstla. lâ196 msftàepied, mousliquaire d€ poftê, rellorlgo de taue dsns lâ (rncno)

comp.ossion

84

t.

,00 t. /90t.

Ré3orye d'oau propro / êaur usées
Bâttêrio / Chargour

95Ah/184

Dimgnsions souto sous lit arraôro (l x h x p)

69x92x173cm

I

ABS. ESP, ESC incluant ASR et Hill Holder (aide au démarrage en côte)
Ajôag conducleur et passage.
Baies à projeclion avec double vitrage, mousliquaire et obturateur (dlnette, cuisine)
Cuisine ergonomique avec plan de travailspacieux
Chaufage Combi 4
Coffte à gaz 2 bouteilles de 13 kg
Bande lumineuse LED
Feux de jour LED
Garantie étanchéité 7 ans
Sièges conducteur et passager Captain Châir avec 2 accoudoirs
Lanlemeau panoramique au-dessus de la dinette
Mousliquaire de porte
Plaque de cuisson 2 feux avec allumage piézo et couvercle en vene en 2 parlies
Pré-équipement radio avec haul-parleurs
Soule arrière équipée de 4 anneaux d'arrimage

:
!
I
I

\

A partir de.

46 490 €

Equipement optionnel.
Motorisation Fiat Oucato 2,3 I Mjot 1,10 ch - EURO 6
Modification dæ litsium6aux en lit doublo 2 ts
Lit d'appoint dînotto (largour du véhicul€) 6 k9
Caillgbotis dans la douchg 2 ks

Mobiliot

Oécor Sensual oak

lissu de sôrig

Adventure Edition

Prix TTC du véhicule exposé.

girg €
299 €
299 €

79€

48 116€

