
Globebus T 1 Dethleffs
Un ami de la famille

Caractéristiques lechniques Equipemenl de série
.ABS (système électronique ântiblocâ8e des roues)
.ASR (AntiSlip Regulation) : évite le pâtinege des roues au démarrâse
.ESP (contrôle électronique de ta stabilité) : contrôle tà direction du véhicule et te mouvement des roues
.Airbags conducteur et passâ8er

'HillHolder, Hill Desce nt control (ma intient le camplng-car immobile tors des démarra8es €n côte et eide à mâintenir ta vitesse
désirée sur des pentes plus râides)
.Xit antl-crevaison, Régulàteur de vitesse
.Climâtisâtion decabine automatique
.Lanterneâu panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur
.Porte cellule avec bâie etfermeture centralisée, incluant les pon€s cabine

'Siè8es conduct€uret pâ§sâSergrand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avecdeur âccoudoiB

.Batterle cellulê 95 ah

.Eclairage 10O% LEo, EcleiraSe d'auvent

.Pânneau de contr6le façon "Yâcht" av€ceffichage des informations de bord

.Pré équlpement radio evec pack Son

.Système permettant l'utilisation du gez en rou lant ,,Crâshsensor,,

'Bloc-cuisinê avêc plaquedê cuisson 3 feux, Srands et profondstiroirs coulissânts âvecfreins (softclose)et vaste plen de travâil

.Grand réfri8érateur â utomatiq ue AES âvec congéleteu r répa ré

.Cabinet de toilette evec paroi pivottante permettant une optimisation de l,espace

'Espàce de ranSement multifonction éclairésous le lit, âvec penderie, accessible par la fâce âvant et de dessus, avecsommier à lattes

.Litsfixes avec somm ier ergonomiq ue à lattes et matelâs à régulatioû thermique

.système AkPIus: pour une circulation d'airoptimâle, égalemeît derrièr€ les ptacârds de pavi on
'soute décaissée avêc rallonges de châssis râbâissées et renforcées, permettant une charSe mâximale de 150 kg- ânneaLrx
d'ârrimage- pris€ 12 V-éclairée et chauffée

Aoa rde 65 491) €

Longueur
Lârgeur
Hauleur

599 cm
219 cm
281 cm

Poida à vldê en ordre de mârche
Charge ulile
Poids tolâl ên charqe / en option

2 783 kg
730 kq

3 499 / 3 650', kg

Dimensiolls couchage (cm)

Milieu
Arrière

155 x 95/90
2O0 x 145

Moto.isation
Châssis
Places cadê grise

Fiât 2.3 l. 140chMJET3 Euro 6d lnal
chassis rabaissé
4

Rérdgérateur / dont freezêr
Réserve d'eau proprc / usée
Batlerie / Chargeur
Porte de soute (|arc. x haut.)

142 t 15 t.

114 (20»'/ 90 r.

95Ah/184
dr.75x100/9.95x80cm

PACK GT WHITE (stickage spécitique etjupe du pare-choc avant de couteur rouge, design intérieur
GT avec crédence en cuisine noire laquêe, intenupteurs et prises bi-colore, marchepied portes
cabine, jantes aluminium '16" Fiat. tabteau de bord Techno tinition aluminim)
Flat Duc.to Multuot 2,3 I / 140 ch
Oouchette extérieure (êau troide)
Réservoi, eaux uaées i3olé
Batte.ie 95Ah complémêntEire (2èmê) 27kg
Tlasu Atomlc

5 320,00 €

Tiaau de série : Quâdro ou Alomic

inclus
200 €
170 €,

340 €
inclus

a
a

Eléments do décoÉlion non prcposés à Ia venle

' En oplion

" Volume réduit Prix TTC du véhicule exposé 71 520 €


