
Pulse I 7051 EBL Dethleffs
Un ami de la famille

Caractéristiq ues techniques

A partir de 91 590 €
Pack GT Whitê Frein de stationnemenl électrique, volant et pommeau de levier de vitesse en finition 2 660 €
cuir, cadrans tableau de bord avec cerclage chromé, clim de cabine auto, écran T" avec aadio DAB,
Apple Ca€lay et Android Auto, Equipement GT Pulse, feux de jour à LED, jupe du pare-chocs avant
de couleur rouge, jantes alu 16" Fiat, stickage spécifique GT, intenupteurs et prises bicolore

Boite de vitessê automatiquq (9 vitêss€s) - Jantes alu Fiat êt Sta.t and Stop 2oks 4 609 €
Ti3su Dancê O €
OouchettE êxtériouro .au froid€ t is 2OO €
Batterie 95 Ah complémsntaire 27 ks 3,tO €

Prix TTC du véhicule exposé 99 399 €

Poida à vldo on ordro do marche
Charge utile
Poids total en chargê / ên option

740 cm
233 cm
300 cm

3141 kg

358 / 509" kg

3 499 / 3 650* kg

195 x 150

Motorisâtion
Châssis
Placês carte griso

Fiat Ducato 2,2 l. 140 ch MJET Euro 6d Final
Rabaissé
4

Réfrigératour / dont fre€zor
Réservo d'6au propao / usée
Battoris , Chargoul
Po.to do soute (larg. x haut)

142t15t
116 (20F') / 90 t.

95Ah/184
dr.90x110 / g. 90x1'10 cm (opt)

dr.90x85 /9.90 x 85 cm (de série)

q

Tissu de série : Beat ou Dance'

Elêmonls de décoration non proposés à la vente

Equipement de série

/ ABS / EBD (Système électronique ânti-blocage des roues / répartiteur électroniq ue de freinage)
/ Aiôags conducieur et passager

" Blocage différentiel
/ Réservoir d'eaux usées isolé
/ Baies avec cadre
r' Climatisation de cabine manuelle
r' Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6,000 W + Thermoplongeur électrique (230 V)
r' Habillage avec led spots au-dessus de la porte
r' Edairage 100o/o LED
r' ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direclion du véhicule et le mouvemenl des roues
r' HillHolder et Hill Descenl Control
r' Kit anti-crevaison
/ Lanterneau 40x40 cm Lit de pavillon
/ lvlarchepied cellule intégré
/ Lit de pavillon
/ Cellule sur un unique et méme niveau
/ Pare-choc anière doté de feux à LED
r' Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pou. se mettre à l'abri des regards
r' Porte cellule extra large (70 cm)
r' Pré équipement radio avec pack Son
,' Régulateur de viiesse
r' Caillebotis cabinet de toilette
r' Rétroviseurs ext. suspendus type bus, avec deux miroirs, â commande éleci., antivibrations et chauffants
r' Sièges conducteur et passager grand confort réglêbles en hauteur avec 2 accoudoirs
r' Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permetant une charge

maximale de 150 kg - anneaux d'arrimage - prise 12V - éclairée et chauffée
r' Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, égalemenl denière les placârds de pavillon
/ Transformalion des lits simples en lit double
/ Toit en polyester résislant aux intempéries
/ Support de télévision écran plat

Longueur
Largeur
Hauteur

Dimensions couchagê (6m)

Lit de pavillon

t\ririeu
Anière
Allemalif

210/195 x 80 / 205/185 x 80
210 x 190

'En option

" Volume réduit


