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Caracléristlques techniques.

Oimensions couchagos

E ul de série

ABS, freins à disques, répadileur électronique de freinage (EBD)
Aiôag conducteur
Ambiance ir éri€ur€ adlEnture édition
Baies à projection avec double vitrage. moustiquake el oblurateur (sauf cabinet de toilette)
Charge utile jusqu'à 150 kg dans la soute anièro
Chauffâge Combi4 silencieux et performant avec chauffe-eau intégré
Coffre à gaz 2 bouteilles de '13 kg

Eclai.âge extérieur LED
Eclaarâge indirecl à LED sous les placarcls de pavillon
Epaisseur parois et toit 34 mm, épaisseur plancher 41 mm
Eüer rond en inox avec abâtlant en vêne
Feux deiour intêgrés dans l'optique avant
Garantie élanchéité 7 ans
Grands tiroirs coulissanls avec fermelure Son-Close dans bloc cuisine
Ma.chepied éleclrique
Matelas de qualité dans tous les lits poûr un contort de couchage exceptionnel (lraité 100 % anti,acariens)
Mousliquaire de porte
Pare-chocs arrière galbé, en 3 parties, avec feux inlégrés
Plaque de cuisson 3leux avec grille en foîte et abâllanl en vene
Poubelle
Soule afiièrê avec éclairage el rallongos de châssis suôaissêes
Toit et tace ârrière en polyester très résislant
RéseNoir eaux usées isolé
tüodification des lits jumeâux en lil double
Pré-câblâge caméra de r€cul

A artir de.

Equipement optionnel.

5unliqh3l
Longueua
Largour
Hautêur

665 cm
214 dn
271 qn

Poids à vido êî ordrc do mârcho
Chargê utile
Polds total on chargg

2 735 kg
765 kg

3 500 kg
Pack chàaai! (Àô69 ps*âge.. Anlenno .adio inlégréo arl réboüs€ur enérieù.. Climalisâdon manuGilo. Prê&up€mêîl rcdio âvêê hâui
pâdsur., Régulateur do ül€sss. Réùou§€urs snéd€ürs êl€chquês êl châuffanls. Siègê pas$sê. ré0laDrè ât nauleu,)

PrCk Solgll (Lânlemêâu pânorâmiquo au dæ3!s d6 la din6tt€. lanl€m€au 40 x zro c.n. habillage dos paois d€ douch6. mkoir êvsc
palères. sièg€l caplain chair avsc hourrê coordoinéss à lâ cêllule. pnss §opplémeniaine dâns lê plscârd de pâvillôn âu do3.!3 du bloc
cuBine. pri* élêclrhue danr lâ sorrlê rnièr6).

oînettê (lit d'âppoint)
Arriàro 1x200x70qn

1 x 195 x 80 crn ou 200/195 x 194 cm'

2

Citroën Jumper2,2 I BlueHDl- 140 ch - EURO6
Châssis rabaissé Citroën
4

RéfrigératEur / dont froozê.
Réservo d'oau propro / oaux uséos
Battsrio / Chargour
Passagê porlo de ôouto côté gauche (l x h)

Passâgê portê de souto côté droit {l r h)

89/ 11 t.

116 (20") / 92 r

95 Ah /'t8 A
70x75cm
70 x 105 cm

55 790 €

\---
Obtulateur de cabino a kg

PÉ+quipemoat pannoau 6olalrc z l.!

Pack ÎV (Antenne aatellits Toloco Flat8at 65 - Tv écran plat '19" av6c suppori) 17 rs
Caillebotis en boi3 dana la doucho 2 rs
Feux doiour à LED

599 €
149 €

2697€
79€

429 C

-

Décor SensLral oak
Maui Beach

Prix TTC du véhicule exposé. 59 743 €

Moto116atlon
Châssi8
Places carte griso
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ilobilier
Tissu de série


