
740 cm 2 983kg

232 cm 518 kg

290 cm  3 500 kg

195 x 140/110 cm* Ambiance intérieure Adventure Edition

210 x 65 cm* Pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes

195 x 150 cm Modification de la dînette en couchage

Lanterneau panoramique de cabine

Habillage des parois de douche

Fiat Ducato Mjet 2.3 l. 120 ch Euro 6D Temp Sièges Captain Chair

Châssis rabaissé Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

4/5* Régulateur de vitesse

Lanterneau transparent 4o × 4o cm

Miroir avec éclairage intégré et patères

167 / 29 l. Kit anti-crevaison Fix &Go

122 (20**) / 92 l. Support tablette et prise USB

95 Ah / 18 A Sièges conducteur et passager pivotants, siège passager réglable en hauteur

105 x 90 cm (côté droit) - 65 x 90 cm (côté gauche) Cabinet de toilette spacieux avec douche séparée située en face

Cuisine ergonomique avec plan de travail spacieux

Plaque de cuisson 3 feux avec grille en fonte et abattant en verre

Marchepied électrique

Stickage extérieur noir mat

Éclairage LED intégré sous les placards de pavillon

Panneau de contrôle avec affichage du niveau des réservoirs et de l’état de charge de la batterie

A partir de.

Décor Sensual oak 0,00 €

539,00 €

Motorisation Fiat Ducato 2.3 l. 140 ch 949,00 €

Lit de pavillon 44kg 1 469,00 €

Mobilier Décor Sensual oak et Cosy white Traction+ et Hill Descent Control 0,5kg 99,00 €

Tissu de série Macadamia ou Maui Beach 2e batterie cellule 95Ah 27kg 299,00 €
Pack TV (Antenne satellite Teleco Telesat 65 - TV écran plat 22" avec support) 17 kg 2 361,00 €

Prix TTC du véhicule exposé.

Pack châssis (Airbag passager, Antenne radio intégrée au rétroviseur extérieur, Climatisation manuelle, Pré-équipement radio avec haut-

parleurs, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, Siège passager réglable en hauteur).                                  

Pack soleil (Caillebotis dans la douche, Habillage des parois de douche, Miroir avec éclairage indirect et portemanteau, Lanterneau 

panoramique au-dessus de la dînette, Lanterneau transparent 40 x 40 cm,  Prise dans soute arrière, Prise supplémentaire dans placard de 

pavillon cuisine,Sièges Captain Chair avec housses coordonnées à la cellule).                                                                                                       

Pack châssis confort (Jantes aluminium 16" FIAT, volant et pommeau du levier de vitesse en cuir, cadrans tableau de bord avec 

cerclages chromés, tableau de bord avec applications (Techno-Trim), feux de jour LED, phares avec cadre noir, cadre de la calandre noir brillant)

Sunlight T 69 L.

Caractéristiques techniques. Equipement de série.

Longueur Poids à vide en ordre de marche

Largeur Charge utile

Hauteur Poids total en charge

Dimensions couchages

Lit de pavillon

2/5*Dînette

Arrière

Motorisation

Châssis

Places carte grise

Réfrigérateur / dont freezer

Réserve d'eau propre / eaux usées

* Option

** Volume réduit

58 706,00 €

Batterie / Chargeur

Passage portes de soute (l x h)

52 990,00 €

Equipement optionnel.

Chauffage électrique Combi 6 E avec panneau de commande digital  2kg


