
Summit 600 Plus lobecor

Dimensions couchage (cm)
Lit arrière 1|96 x 160h47
Lit d'appoint dînêtte sur la largeur du 196 x 70'
véhicule

Cârâctéristiques techniquæ Equipement de série
Longueur 599 cm Poids à vlde en o.dre d. mârche 2.760 kg Baies à poection avec moustaquaire el obluraleur (saufsur portês arrière)Larg.ur 205 cm Charge ul e 740 kg Cabinet de toitette varioHaul.ur 258 cm Poids tot.l en chargo 3.500 kg Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 1 r 13 kg

Combiné châuffage / chauffe-eau (10 l) Truma Combi 4
Eclairage à l'entrée
Eclairage intérieur câbine dê conduite
Feux dejour intégrés aux phares
lsolation optimisé du toit grâce à une structure multicouche
lsolation parois I mousse polyuréthane 20 mm
lsolation plancher: mousse polyuréthane rigide 20 mm
Lève-vitres élec{riques côtés conducteur et passager
lüobilier décor chêne cuivré
[4oustiquaire de porte coulissante Dometic
Nombre de couchages : 2 (+ 1 option)
Réservoir carburant 751

Sièges conducteur et passager orientables comprenant deux accoudoirs
Spots Led dans toute la partie habitâlion
Verrouillage centralisé avec télécommandè
WC éramique pivotant Dometic

Motorisation
Places carte grÈe

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

80/101àcompression
105 (20") / 80 I

95Ah/164

l

L]

Finition Summit Plus:

Airbags conducteur et passager, Ambiânce inlérieure d'origine Captain Chair, Baies à câdre avec obturateur,
Climatisation de câbine manuelle, Volant cuir, Pré-équipement radao âvec hautparleurs, Régulateur de
vitesse, Rétrovaseurs extérieurs éleclriques et châuffanls, Siège passâger réglable en hauteur, portillons
tricolores, À.4archepied électrique Omnistep, Obturateur de cabine Remis comptet, PTAC 3,S t light

A partir de 58 199 €
Couleur de caûoaserie gris artonse métallisé
Jantea alumlnlum'15"
TisBUa de 8ièges SAMBA
P16{quipement pannoaux solairs3
Pré+quipom.nt TV ot antonne SAT
Capteut§ de preasion des pnêus

Radar de rocul
Chauflage Truma Combi 6E (gazl230v)
Commandê Trumâ digitals iNet X
Softlock (asslstancô électrique pour podo coulisBante latéralê)
Lit d'appoint, tablâ avoc rallonge incluse

Prix TTG du véhicule exposé

729 C

729 Q.

459 €

209 €
209 €.

319 €
439 €
959 €
199 €
799 €
459 €* En option " Volume réduit

*+r Véhicule disponlble éSalement en coloris non
métallisé mais âu€une remise ne sera âppliquée.

t
lt

I
I\\

I

Tissu de sérlê : Original

Citroèn Blue HDI 2,2 I (140 ch) Euro 6
1
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63 708 €


