Summit 600 Plus
Caractéristiques techniques
Longueur
Largeur
Hauteur

Equipement de série
599 cm
205 cm
258 cm

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

Dimensions couchage (cm)

Lit arrière
Lit d'appoint dînette sur la largeur du
véhicule

196 x 160/147
196 x 70 *

Motorisation
Places carte grise

Citroën Blue HDI 2,2 l (140 ch) Euro 6
4

Réfrigérateur / dont freezer
Réserve d'eau propre / usée
Batterie / Chargeur

100 / 8 l à compression
100 / 100 l
95 Ah / 16 A

2.865 kg
740 kg
3.500 kg

Sièges conducteur et passager orientables, comprenant 2 accoudoirs
Siège conducteur réglable en hauteur
Rangement spacieux au dessus de la cabine de conduite
Baies à cadre ( sauf sur portes arrière)
Moustiquaire de porte coulissante
Lanterneaux Mini et Midi Heki avec cadre polyester s'adaptant au relief du toit pour une étancheité parfaite
Trappes de rangement supplémentaires dans le plancher au niveau de la dinette
Mobilier décor bois
Placards de pavillon avec lumière indirecte
Douchette chromée
Cabinet de toilette Vario
Toilettes à cassette pivotante avec cuvette en céramique, facile d'entretien
Réfrigérateur avec freezer intégré
Plaque de cuisson à gaze 2 feux avec abattant décor grani minéral
Evier en inox avec abattant en verre
Lits arrière empilables permettant d'agrandir le volume de la soute arrière
Rangement supplémentaire sous les lits arrière
Chauffage Truma Combi performant avec chauffe-eau 10 L
Panneau de commande multifonction

Finition Summit Plus d'une valeur de 8048 € comprenant :
Airbags conducteur et passager, Ambiance intérieure d'origine Captain Chair, Baies à cadre avec obturateur,
Climatisation de cabine manuelle, Feux de jour LED, Jantes aluminium, Volant cuir, Pré-équipement radio
avec haut-parleurs, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, Siège passager
réglable en hauteur, Portillons tricolores, Marchepied électrique Omnistep, Traction+, Obturateur de cabine
Remis complet, PTAC 3,5 t light

A partir de
Couleur de carrosserie Gris artense
Mobilier décor chêne cuivré
Jantes Alu 16" châssis Light
Antenne de toit DAB et Haut-parleurs
Tissu de série : Original Captain Chair
N° 240247

* En option

Prix TTC du véhicule exposé

45 199 €
659 €
329 €
110 €
295 €

46 592 €

