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Caractéristiques technioues Eouioêmênt dê série

Longuout
Largeur
Hauteur

740 cm
232 cm
290 cm

Poids à vide en ordre de mârchê
Charge utile
Poids total en charge

2 986k9
515 kg

3 500 kg

Dimênsions couchages

Lit de pavillon
Dînette
Arrièrê

'195 x 140/110 cm'
210 x 65 cm'
2101215 x 210 dn

Pact ch&318 (airbâg passagsr. Anlsnno €dio inlélrèeau rélroviseur enénêur. Charisa on mânuelle, Prê-6qulpèmenr Édio avec hêur-
paneuB, Régulât6ùrdê uressê. RélreviselB enêrieul§ él€cûqùes ot châufi€nts Siège pâssager égtgble en hâuteur)
Pact Eolell (CÊileboirr dans la doucne. Habilrâgerte6 ps,ois de douche. M[on âvêc éclâirâge indûecl el portemànrèàu Lântemeau
pâno6mique âu.dossuÊ de lâ dlnefte. Lântomesu kânspârênta0 x40 cm. Pnsedàns souto anièro. Pn§e §upplérnontaire &ns plac€rd de
pâv on cursne,Siègès Câpla'n Châir.v6c housses coodonnéesà la c6llub)
Pack châa3la contort lJântes sluminium 16" FIAT. volantor pommoau dLr rsvêr de viresseen curr câdrânstsbreâu de bord âvæcèrdagès
chronés,lableâu de bord âvêê spplicàlions {IechocInm), fourdopurlED. pharcs aÿe€ c€dre norr. câdre de lâ câlandæ norrbrillânt)

2t5"

Motorisalion
Châssis
Places carte grise

Fiat Ducâto Mjet 2.3 l. 120 ch Euro 6D Temp
Châssis râbaissé
4t5'

Réfrigérateur / dont freezer
Réselve d'e6u propre / eaux usées
Batterie / Chargeut
Passage poftês de soute (lx h)

167 læt.
122 (2O"1 t 92 t.

95Ah/184
95 x 110 crh (côté droit) - 75 x 80 cm (côté gaucrle)

Ambiance intérieure Advênture Edauon

Parerhocs arrière avec pârties themobmées montântes
lrlodifcâtion de lâ dlnette ên couchâge
Lantemeau panoEmiqu€ de cabin€
Habillagê des parois de douchê
Sièges Captain Chair
Rétroviseurs exÉrieurs électriqu€sel dégivrânts
Régulat€ur de ütess6
Lantemeau transparent 40 ! 40 crn
Miroir âvec éclairâgts intégré et patères

Kit anli-arevaison Fix &Go
Support teblette et pnse USB
Siàg6s condu.iêur el pâssâgêr pivotenb, §ège passager .églable en hauteur
Cabinel de toilelte Epacieux avec douôe sépaée situéê ên fâc€
Cursrne erponomqu€ avec plan de lravarl spacieux
Plaque de cuisson 3 bux avêc gdlle en icnle êt ebettânt en vêre
tda.ûepied êedrique
Sückage extérieur nor mat
Édairage LED inÉgré sous les placards dg pavillon

Pann€au de @nt ôle av€c affichag€ du oiveau d€s éservoars el de l'étet de chârge de la batterie
,

A partir de. 65 690,00 €
Equipement optionnel

Mobilier
Tissu de séde

Décor Sensual oak et Cosy white
Macâdamia ou MaurBeach

llotoriaation Fiat Ducâto 2.3 l. 140 ch
Obturateua de cabine rrs
Lit de pavillon..rc
Caillebotb dans la douche Às
sème place ca.le grise rs*c
Pack TV (Antenne sâiellit.lelêco Telesai 65 - TV écran plal22'avêc supporl) 1? 19

Prêequipoment panneau aolaiJo 2k9

I[odification de la dinotle en couchage 5*!

Décoa Sênsual oak

999,00 €
599,00 €

I 469,00 €
79,00 €

399,00 €
2 697,00 €

149,00 €
299,00 €

0,00 €

Prix TTC du véhicule exposé. 72 380,00 €
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