
iSmove 7.3 F
Code Prix TTC €

Chauffage, climatisation, gaz, eau, sanitaires

86240 Chauffage à air pulsé Combi 6E, 1800 W avec résistance chauffante 679,00 €

86241 Aération toilette SOG par le toit 297,00 €

86265 Détendeur de sécurité Truma DuoControl CS / 2kg 287,00 €

Technique de bord

86249 Prise 230V dans la soute garage / 0,5kg 232,00 €

86235 Verrouillage centralisé porte cellule et soute garage / 1kg inclus

86273 Radar de recul 383,00 €

86381 Pack Confort (PC)          15kg DE SERIE (F)

Place carte grise 4 86399 Concept d'éclairage intuitif

86343 Grand lanterneau au-dessus du salon

86411 Sièges conducteur et passager (Aguti), pivotants et réglables en hauteur, revêtement tissu

86405 Matelas confort incl. système de couchage Lattoflex pour le(s) lit(s) arrière

86399 Concept d'éclairage intuitif

Code Désignation Prix TTC € 86409 Porte moustiquaire coulissante

Châssis 86383 Pack Châssis (PCH)          22kg DE SERIE (F)

86319 Motorisation 2,3 l (160 ch.) homologation Light Duty, 3,5 T. / 15kg 2 138,00 € 86299 Climatisation porteur automatique avec filtre à pollen

86296 Boîte de vitesses automatisée ZF AT9 / 18kg 3 378,00 € 86298 Régulateur de vitesse

86260 Feux anti-brouillard à LED / 1,5kg 302,00 € 86297 Suspension "Confort" sur essieu avant

86254 Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 247,00 € 86391 Rétroviseurs électriques et chauffants, coordonnés à la couleur carrosserie du véhicule

86277 Commandes radio au volant / 0,5kg 197,00 € 9004 Pack Multimédia 1 sans antenne satellite (PM1) // Spécial Ecran 9"          21kg

Cellule 86280 Pré-équipement radio "Basic" comprenant 4 haut-parleurs et l'antenne FM/DAB+ 695,00 €

86256 ClouLine Design / 2kg 887,00 € 86275 Système de navigation avec écran tactile 9", radio DAB+, Bluetooth 2 198,00 €

86369 Décor Maxi Carbone Optique (stickage latéral) / 1,5kg 1 603,00 € 86276 Caméra de recul sous logo extérieur 595,00 €

86263 Ventilateur au-dessus de la cuisine / 1kg 348,00 € 86284 Smart TV LED 32", incl. Triple Tuner, Bluetooth 4,2, dans le salon 1 805,00 €

86244 Porte de soute complémentaire côté conducteur / 7kg inclus Valeur du pack 5 293,00 €

86236 Alarme porte cellule et portes de soutes / 1kg 1 194,00 € Prix spécial pack 3 403,00 €

86374 Décor personnalisé "Rouge Carmin" (stickage, bas de caisse et coques de rétroviseur / 0,5kg 806,00 € 86238 Espace Cuisine Premium (ECP)          25kg

Aménagement intérieur 86385 Réfrigérateur tiroir à compression 138 L. avec freezer séparé (12 L.) 1 482,00 €

86230 Placards de pavillon Breeze Oak (chêne clair) inclus 86386 Pré-équipement pour réfrigérateur à compression 121,00 €

86261 Lit de pavillon manuel avec matelas confort et sommier à lattes / 30kg inclus 86401 Plan de travail cuisine en matière minérale 1 079,00 €

86330 Façades des tiroirs de la cuisine White Planked (blanc mat) inclus 86402 Extension coulissante du plan de travail de la cuisine 232,00 €

86394 Rangement électrique lift avec éclairage indirect et prise 230V 1 271,00 €

Valeur du pack 4 185,00 €

Ambiances intérieures Prix spécial pack 1 987,00 €

86252
Revêtement de l'assise (inclus sièges conducteur et passager : Shadow (textile anthracite) inclus

86351 Coussins de dossier, style "Kiss" : Grand cru Nr.6 inclus

2 278Largeur hors tout en mm

86323
Banquette face / face transformable en banquette en L côté conducteur (4 places carte grise au 

total) incluant plateau de table rabattable et table coulissante par système de rails au sol / 

45kg
inclus

Équipement optionnel

Prix TTC du véhicule exposé

* Le poids à vide en ordre de marche des camping-cars est déterminé en conformité avec la législation en vigueur. L’installation d’options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d’autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le 

nombre de places carte grise. Les descriptions de ce document ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu’à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce document ne peut pas constituer un 

document contractuel et ne saurait fonder une action en justice.

119 358 €

Hauteur hors tout en mm 2 835

Poids total Autorisé en charge (P.T.A.C) kg 3500 (opt.:3 700 / 4 500)

Prix TTC du véhicule de base 100 990 €

Dimensions/poids (sans option)

Longueur hors tout en mm 7 295

Type 4 cylindres TD avec turbocompresseur TGV

Cylindrée en cm³ 2 287

Puissance en kW / ch 103 / 140 (opt.: 118 / 160)

Données techniques Désignation

Véhicule de base Fiat Ducato, Châssis surbaissé AL-KO AMC 35L (AMC45H en option)

Motorisation


