Globebus T 6
Caractéristiques techniques
Longueur
Largeur
Hauteur

698 cm
219 cm
281 cm

Equipement de série
Poids à vide en ordre de marche
Charge utile
Poids total en charge / en option

Dimensions couchage (cm)
Milieu
Arrière

175 x 95/90
195x80 / 195x75 cm

Motorisation
Châssis
Places carte grise

Fiat 2.3 l. 120 ch MJET Euro 6d Temp
chassis rabaissé
4

Réfrigérateur / dont freezer
Réserve d'eau propre / usée
Batterie / Chargeur
Porte de soute (larg. x haut.)

142 / 15 l.
114 (20)** / 90 l.
95 Ah / 18 A
dr. 95 x 105 / g. 95 x 100 cm

2 915 kg
584 kg
3 499 kg

•ABS (système électronique antiblocage des roues)
•ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
•ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
•Airbags conducteur et passager
•Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse
désirée sur des pentes plus raides)
•Kit anti-crevaison, Régulateur de vitesse
•Climatisation de cabine automatique
•Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur
•Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine
•Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
•Batterie cellule 95 Ah
•Eclairage 100% LED, Eclairage d'auvent
•Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
•Pré équipement radio avec pack Son
•Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"
•Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.
•Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
•Cabinet de toilette avec paroi pivottante permettant une optimisation de l'espace
•Espace de rangement multifonction éclairé sous le lit, avec penderie, accessible par la face avant et de dessus, avec sommier à
lattes relevable
•Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
•Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
•Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux
d’arrimage – prise 12 V – éclairée et chauffée

A partir de

* En option

PACK GT WHITE (stickage spécifique et jupe du pare-choc avant de couleur rouge, design intérieur
GT avec crédence en cuisine noire laquée, interrupteurs et prises bi-colore, marchepied portes
cabine, jantes aluminium 16'' Fiat, tableau de bord Techno finition aluminim)
Thermoplongeur électrique (230V) pour chauffage, chauffe-eau à air pulsé (usage gaz, électrique
ou mixte). 2kg
Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 140 ch
Douchette extérieure (eau froide) 1kg
Réservoir eaux usées isolé 3kg
Batterie 95Ah complémentaire (2ème) 27kg
Tissu Atomic

** Volume réduit

Prix TTC du véhicule exposé

Tissu de série : Quadro ou Atomic

Eléments de décoration non proposés à la vente

56 390 €
2 459,00 €
585,00 €
787,00 €
191,00 €
161,00 €
332,00 €
inclus

60 905 €

