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Caractéristi ues techni ues.

Equipement de série.

Longueur

595 cm

Polds à vide en ordre dê ma.che

Largeur

232cm

Charge utile

Hauteur

290 cm

Poids total €n charge

2785 k9
7't

6 kg

Sunliqh 31

Equipement Advonture Edition (cabine norr mélallisé avec pâê-choês âvânl lâqoés nor mélallisé pare-choca arriàes âvêc pârues
thermoformées montantes, tôles lâtérales gns métallrsée, janles aluminium 16", casquetle en libre de velre, ambiance intériÊurc Advenhrc
Edilion, Stickage extàieur noir mâl Advenlure Edilion, réservoir carburanl 90 L pré-câblâge cErnéra de recul feux de jou r L ED. lanlemeâu
psnoramique de câbine, habillâge des parois de douche, volanl et pomme€u du levierde vilesse €n cuir)

3 500 kg

Pack châssis (Anbas passaser, Anlenne

E

Dimensions couchages
Couchage milieu

Arrière

160 x

'10

2t3"

/ 75 cm.
200 x 135 / 115 cm

rcdio inlésrée au élroviseur e{éieur. Climatisâlion manuelle. Pre'équipement radio avec hâutparleurs. Régulateurde viiesse, Rétroviseurs enéneurs électriques et chauffânts. Siàge passager réglable en hâuleur)

Pack châssis confort (volântel pommeâu

du levjerde vitesse en cr.rir, câdrsns iableau de Dord avec cerclages chrcmés,lâbleau d€
bord avêc applicalions (Techno-Trim), feuxdejou.LÊD, phaæs avsc c€dre not, cadre de lâ câlâldre noir billan0

Pâck soleil (Lanterneau Midi-HekiTO x 50 cm su-d€ssus do l€ dînetle, baie dans le c€binel de loileltê, pack douche (pommeau de
douche extrâclible, ndeâu de douche, ra de guidage, support pour pommeau), rideâu occultant e. lissu dans Ia c€bine, bare sèches€rviettes dans lecabinei de loilette,large marchepied, moustiquâire de pone, rallongede table dâns lâ dinete)

Motorisation
Châssis
Places carte grise

Fiat Ducato 2,3 I Mjet '120 ch
Châssis rabaissé Fiat
4

Réf rigérateur/f reezer

113t. t141.

Réserve d'eau propre / eaux usées
Batterie / Chargeur
Passage porte de soute (l x h) - côté gauche

1221. t92

t.

95 Ah /'18

4

65x75cm

§e
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ABS, ESP, ÊSC incluant ASR et Hall Holder (aide au démarrage en côte)
Airbag conducteur et passager
Baies à projection avec double vikage, moustiquaire et obturateur (sauf cabinet de toilette)
Cuisine ergonomique avec plan de travail spacieux
Chauffage Truma Combi 6 avec chauffe-eau 10 l. intégré
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
Marchepied électrique
Moustiquaire de porte
Plaque de cuisson 3 feux avec grille en fonte et couvercle en verre
Pré-équrpement radro avec haut-parleurs
Support tablette et pdse USB
WC à cassette pivotant
Porte-cellule de haute qualité
Sommier â latles

A partir de.
"l

Mobiller

Décor Sensual oak

Tissu de s6rie

Adventure Edition

\r,'

48 590 €

Equipement optionnel.
Motorisation Fiat Ducato 2,3 I Miet 140 ch - EURO 6
Caillebotis dans la douche 2 ks
Pack TV (Antenns satellite Tsleco Flatsat 65 - TV écran plat 19" avoc support)

Prix lTC du véhicule exposé

949 €
1z

-!

79€
2 361 €

5't 979 €

