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Caractéristioues technioues Eouip€msnt de 3érie.

Longueua
Largeur
Hauteur

740 cm
232 cm
290 cm

Poids à vide en ordre do mârche
Charge utile
Poids total en charge

2 971kg
529 kg

3 500 kg

PaCk Solell (Caillebotrs dans lâ douche. Habillâge des perors d6 douche. Mtorr âvec éciairagè indirecl st port€manteau Lânterneâù
pânoÉmique au-dessus de lâ dinette. Lânteaneâu trânspa.êni40 x 40 cm, Prisê dâns soute aniè.e, Pnse supplémsntaire dans plâc€rd de
pâvrllon cuisiôê Sièges Câplâin Châirâvec housses coordonné6 à lâ cellulê)

Oimensions couchages

Citroën Jumper 2,2 I BlueHDl - 140 ch EURO 6 6t booster
Châssis rabaissé
4

ABS, freins â disques, .épaditeur électronaque de freinage (EBD)

Airbag conducteur
Baies à projection avec double vilrage, moustiquaire et obturateur (sauf cabinel de toilette)
Charge utile jusqu'à 150 kg dans la soute arrière
Chàssis avec voie élargie
Chauffage Combi 6 silencaeux et performant avec chauffe-eau intégré
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg

Eclaûage exiérieur LED
Eclairage indi.ect à LEO sous les placârds de pavillon

Epaisseur parois et toit 34 mm, épaisseur plancher 41 mm
Garantie étanchéité 7 ans
Grands tiroirs coulissants avec fermeture Soft-Close dans bloc cuisine
Housse des sièges cabine coordonnées à la cellule
Matelas de qualité dans tous les lits pour un confon de couchage exceptionnel (traité 100 % anti-acariens)
Marchepied éleckique
Pare-chocs arrière galbé, en 3 parties, avec feux intègré§
Porte cellule avec moustiquaire
Sommier à lattes dans tous les lits fixes pour plus de confort
Soute arrière avec éclairage et rallonges de châssis surbaissées
Toil et face arrière en polyesier très résistant

A partir de.

Lit de pavillon
Dînette
Arrière

195 x 140/110 cm*
210 x 93 cm'
195 x 150 cm

213.

Motorisation
Châssis
Places carte grise

Rérrigérateur / dont frêezer
Réserve d'eau propre / eaux usées
Batterie / Chargeur
Passage portes de soute {l x h)

60 490 €

Equipement optionnel.

Mobilier
Tissu de série

Tissu Maui Beach
Feux d9 iour guirlande LED

Jantes aluminium '16" 16ks

Lit de pâvillon 44ks

Caillêbotis en bois dans la douche 2ks

Pré-équipemont panneau solaire 2ks

Pré-câblage pour caméra de recul 1ke

Pack TV {Antenne satellite Teleco Telesat 65 - TV écran plât 22" avec support) r7 rs
Pack Adventure Line 3,sks

0€
429 €
845 €

1469€
79€

149 €
't49 €

2 361 €
2049€

-

Décor Sensual oak
MauiBeach

Prix TTC du véhicule exposé. 68 020 €

167 I 29 t.

122 (20") t 92 t.

95Ah/184
105 x 90 cm (côté droit) - 65 x 90 cm (côté gauche)
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