
%,tust 90 T 681 2EB Dethleîfs
Un ami de la famille

Equipement de série

" ABS / EBD (Système électronique anti-blocage des roues / répartiteur électronique de freinage)

', Airbags conducteur et passager

" ASR (Anti Slip Regulation) i évite le patinage des roues au démarrage

" Caillebotis dans le cabinel de toilette

" Climalisation de cabine manuelle
r' Cabinet de toilette avec paroi pivotante p€rmettant une optimisation de l'espace
/ Deuxième porte de soute à gauche

" Eclairage 100% LED
r' Eclairage d'auvent

" ESP (Çontrôle électronique de la stabilité) : conlrôle la direction du véhicule et le mouvemenl des roues
,/ Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côle et

aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
r' Lanterneau panoramique 70x50 cm dans le salon

'/ Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à rêgulation thermique
/ Moustiquaire de porte
r' Mobilier décor : Rosario Cherry avec l'ambiance intér,eure : l/etropolitan
r' Obturateur de cabine pour une meilleure isolalion et pour se mettre à l'abri des regards
/ Porte cellule extra large (70 cm)
7 Pré équipement radio avec pack Son

" Régulateur de vilesse
,' Roues de 15" (iantes en acier avec enjoliveurs)
,' Sièges conducteur et passager Captain Chair, orientables
r' Grand garage arrière
/ Suppod de télévision écran palt
/ Pré équipement pour panneau solaire

A partir de 62 890 €

Caractéristiques techniques

Longueur
Largeur
Hauteur

2 879 kg

620t771. kg

3 499/3650" kg

Dimensions couchaqe (cm)
Lit de cabine
Milieu
Arrière
Alternatif

200 x 140h25'
2'10 x '105/70.
'198 x 80 / 200 x 80 / 210 x '170

Motorisation
Châssis
Places carte grise

Fiat Ducato 2,2 l. MJET 120 ch Euro 6d Final
Rabaissé
4t5'

Rétrlgérateur / dont troêzer
Réserve d'êau proprê / usée
Batterie I Chargeur
Porte de soute (larg. x haut.)

142 t15t.
r 16 (20)" / 90 r.

95Ah/184
dt.75x115lg.75x95cm

Motorisation Fiat Ducato 2,2 l. 140 ch
Lit dê pavillon électrique sE ks

Lit d'appoint dînette eks

Réservoir eaux usées isolé 3ks

785 €
r 610 €

425 C

170 €
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r
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" En option

" Volume réduit Prix TTC du véhicule ex e 65 880 €

Poids à vide en ordre de marche
Charge utile
Poids totâl en charge / en option

696 cm
233 cm
294 cm

Tissu MetropolitanTissu dê sé.ie : l\retropolitan

Elémenls de décoralion non proposés à la vent€


