
Globescout  Elegance

599 cm 2.820 kg Eclairage intérieur cabine de conduite

205 cm 480 kg Feux de jour intégrés aux phares

258 cm  3.500 kg Sièges conducteur et passager orientables, comprenant 2 accoudoirs

Rangement spacieux au-dessus de la cabine de conduite

Large marchepied électrique avec avertisseur sonore

Surfaces des meubles faciles à entretenir

Tiroirs coulissants extra larges dans la cuisine pour un espace de rangement optimal

Évier en inox avec abattant en verre / planche à découper

Lits arrière avec généreuse surface de couchage

Douche spacieuse avec couvercle de bac à douche amovible (cabinet de toilette central)

WC à cassette orientable

Baie dans le cabinet de toilette

Lits arrière empilables permettant d'agrandir le volume de la soute arrière

Deux ouvertures pour faciliter l'entretien du réservoir d'eau propre

Réfrigérateur / dont freezer 80 / 5 l à absorption Panneau de commande multifonction au-dessus de la porte latérale coulissante

Réserve d'eau propre / usée 100 (20**) / 92 l

Batterie / Chargeur 95 Ah / 18 A Finition Elegance comprenant :

A partir de 47 399 €
Couleur de carrosserie Blanche 0 €

Augmentation PTAC 3,3t -> 3,5t light 319 €

Lit d'appoint dînette sur la largeur du véhicule, table avec rallonge incluse            9kg 384 €

Jantes Aluminium 16 "       8kg 769 €

Pré-equipement radio avec haut-parleur 197 €

Batterie complémentaire 95 Ah         27kg 395 €

Pré-equipement panneaux solaires        2kg 175 €

186 €

Réservoir eaux usées isolé     2kg 241 €

Pack chassis (régulateur de vitesse, système traction+, feux de jur à LED, volant cuir) 975 €

2 200 €

Tissu de série : Solana * En option        ** Volume réduit

N° 200246 Prix TTC du véhicule exposé 53 240 €

Décor intérieur Oxford Tajet et ambiance Lounge, Placards de pavillon bicolores, Verrouillage centralisé des tiroirs 

de la cuisine, Concept d'éclairage unique, Placards de pavillon avec éclairage indirect, Éclairage indirect sous 

l'espace dînette, Rails d'éclairage LED dans la cuisine et dans le coin salon, Habillage du lanterneau avec éclairage 

indirect, Autocollants Globecar carbone, Baies à cadre d'une conception automobile spéciale

Pack All-In (ESP, ABS, ASR, Hill-Holder, réservoir carburant 90 L, roue de secours, climatisation de la 

cabine, airbags passager, rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, siège passager réglable en 

hauteur, obturateur de cabine (pare-brise et latéraux), cadrans tableau de bord avec cerclage chromé, 

chargeur 25 A)       48kg

Lanterneaux Mini et Midi Heki avec cadre polyester s'adaptant au relief du toit pour une étanchéité parfaite

Pré-equipement antenne satellite      2kg

Caractéristiques techniques Equipement de série

Poids à vide en ordre de marche

Largeur Charge utile

Hauteur Poids total en charge

Longueur

Dimensions couchage (cm)

Lit arrière 196 x 140/130

196 x 70 *Lit d'appoint dînette sur la largeur du 

véhicule

Motorisation Citroën Blue HDI 2,2 l (140 ch) Euro 6

Places carte grise 4


