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Caractéristiques techniques.

Equipêment de sêrie.

Longueur

599 cm

Poids à vidê en ordre de marche

La196ur

205 cm

Charge utile

Hauteur

273

cn

2820 kg
680 kg

Poids total en charge

lequés, augmentation du PTAC de 3,31lqht à 3,51
Fiat tight, jânt6s âlumnium 16". réservoir câôurânt 90 l. stor€ noir. ambrâncê intèrioüre Advenlùre Edation, Slockâge Adventure Edrtion. pré.
câblâOê caméra de aêcul)

Pack aoleil (Prénquip€m€nt radio âvec hâufpadeurs et ant.ône de toit DAB, Réircviseurs exlérieurs électqus§ et dégrvrants. Siège
p6sssger églable eî haul€ur, sièges Câptâin Châirâvec double accoudoir Lsnt€meau Midr'Hek 70 x 50 cm au-dessus ds le dinette. baie
dâns l€ csbinet de loilette. pâck douche (pommeau de douche extractible ndeau de douche. r6t de gsdage support pour pommeau)
rideâu occultant en trssu dâos la câbn6, bârre sèchê-servÉttê l'rge marchepÉd, moustiqusrre de porte .âllong€ de lable dan§ la dineite)

Couchage milieu

185 x 105/88

Arrière

197 x 1571150

2t3'

cm'

Pack style Nohnr ei pommeau du levier

R6frigérateur à comprossion

84

Réserve d'eau propre / eaux usées

100

Batterie / Chargeur

de vitesse en cuir, lableau de bord avec I nrlion elumrnium (Technô-Tflm), calandrc norr bnllânl)

ABS, ESP, ESC incluant ASR et Hill Holder (aide au démanage en côte)
Airbags conducteur et Passager
Baies à projection avec double vitrage, moustiquairo et obturateur (dlnette, cuisine)
Cuisine ergonomique avec plan de travail spacieux

Fiat Ducâto 2,2 I Mjet 120 ch
Châssis rabaissé Fiat
4

Châssis
Places carte grise

Equipemont Advgnture Edition lenossene noir mélallisé avec psre-choca avant

3 500 kg

Oimensions couchages

Moto.isation

sunliqhSl

Châuffage Combi 4
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 k9
Bande lumineuse LED
Matelas de haute qualité pour un confort de couchag€ accru
Garantie étanchéité 7 8ns
Spots de lecture LED, réglables individuellement
Kit anti-crevaison Fix & Go
Régulateur de vitesse
Plaque de cuisson 2 feux avec allumage piézo et couvercle en verre en 2 parties
Lantemeau êvec moustiquai.e intégrée dans le cabinet de toilette
Soute arnère àlurpée de 4 anneaux d'a(image
Vânnes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées
Système lsofix pour 2 sièges
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Mobilier

Décor Sensual oak

Tissu de série

Adventure Edition

52 990 €

Equipement optionnel.
Motorisation Fiat Oucato 2,2 lMiet 140 ch - EURO 6

999 €

Feux de jour LEO
Moditication de la dinette en couchage 5 rs
Caillebotis dans lâ douche 2 ks
Prééqulpêment Îv / Support Tv 3 ks
Pré-cablage panneau solaire 2 tg
Pré-cablage caméra de recul
Store 3,75 m noir

429 e

Prix TTC du véhicule exposé.

299 €

79€
295 €
149 €

sé.ie
série

55 240 €

