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Caractéristiques techniques. Equipement de série.
Longuour

Largeur

Hauteur

686 cm

214 cm

271 cn

Poids à vide en oidrê de marche

Charge util6

Poids total ên chargo

2747 kg

753 kg

3 500 kg

EquipomEnt Advonturê Edition (carrosserie blanche âvec pâre,chocs avant taqués, ianres aturninrum 16", ambiancê rnlâieure
Adventure Editron, Stickâge exlérieur noir mal Adventure Êdit ofl. pré-câblage câmèra de recul feux dê jour LED, lanterneau pânoremique au,
dessus de la dînette hâbrllage des parois de douch€ prise élecrrique dans lâ soule et prise éteclrique dans te ptacard de pavitlon au-dessu§
du bloc cuisine, miroir avec palèrcs volant et pommeau du levier de vitesse en cuir)

Pack châ9§i3 (Aituâg pêssâger Anlenne radio inlégrée au rélroviseur extèrieur, Climalisation manuelle, Prêéquipemenl Édio âvec haul
pârleurs. Régulâlelr de vdesse, Rétroviseurs enérieurs éleclriques el chaufianls, Siège passager réglâble en hâlteu4

ABS, ESP, EBD
Airbag conducteur et passager
Baies à projection avec double vitrage, moustiquaire el obturateur
Cuisine ergonomique âvec plân de lravail spacieux
Chauffage Combi 4
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg
Bande lumineuse LED
Garantie étanchéité 7 ans
Sièges conducteur et passager Captain Chair pivotants avec 2 accoudoirs
N4archepied électrique
Moustiquaire de porte
Plaque de cuisson 3 Ieux avec couvercle en vene en 2 parties
Prééquipement radio avec hautparleurs
Soute anière volumineuse avec éclairage, prises électriques, tapis anli-dérapant et anneaux d'arrimage
Lanlemeâu avec moustiquaire intégré
Antenne intégrée au rétroviseur extêrieur
Kit anti-crevaison Fix & Go
Capteur de pression des pneumatiques
Porte-cellule de haule qualité
Sommier à lattes

A partir de. 61 290 €

Equipement optionnel.

Oimonsions couchages

Arriêre 195 x 140 cm
2

Citroen 2,2lBlueHdi 140 ch

Réf rigérateur/f reszer
Réserye d'eau propre / êaux usées
Battgrie / Chargsur
Passags portês ds soute (l x h)

89t./11r.
116t. t92t.
95Ah/184
85 x 90 cm (côté droit) - 85 x 90 cm (côté gauche)

\-,-- Caillgbotis dans la douchê 2 ks

Pâck Tv (Antênno sâtellite Telêco Flatsat 65 - Tv 6cran plât 19" avec aupport) 17 *s

Pré-équipement pannêâu solairq 2 kg

80€
2 697 ç.

Mobilier

Tissu de sériê
150 €

Prix TTC du véhicule exposé.

Moto.isâtion

Placqs cartê grise
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Décor Sensual oak

Adventure Edition

64 217 €.


