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Caractéristiques techniques Equipement de série.
Longueua
Largout
Hauteur

665 cm
214 cû
271 cm

Poids à vide ên o.d.o de marche
Charge utile
Poids tolal en charge

2 735 k9
765 kg

3 500 kq

ABS, freins à disques, répârtileur éleclronique de freinagê (EBD)
Airbags conducteur et passager
Ambiance intérieure adventure édition
Baies à projection avec double ùtrage, moustiquaire et obturateur (sauf cabinet de toilette)
Charge ulile jusqu'à 150 kg dans la soute arriè.e
Chauffage Combi4 silencieux el performânt avec chauffe-eau intégré
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg
Eclâirage extérieur LED
Eclairage indirect à LED sous les placards de pâvillon
Epâisseur parois el toit 34 mm, épaisseur plancher 4l mm
Evier rond en inox avec abattânt en verre
Feux dejour intégés dans l'optique avant
Garantie étanchéité 7 ans
Grands liroirs coulissanls avec fermeture Soft,Close dans bloc cuisine
Lrarchepied électrique
Matelas de qualité dans lous les lits po!r un confort de couchage exceptionnel (traité 'l0O 0,6 ânti,acâriens)
Mousliquâire de porte

Pare-chocs anière galbé, en 3 panies, âvec feux intégrés
Plaque de cuisson 3 feux avec grille en fonte et abatlant en verre
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Soute anière avec éclairâge el rallonges de châssis surbaissées
Toit et face anière en polyester lrès résislânl
Réservoar eâux usèes isolé
Modification des lits jumeaux en lit double
Pré-câblage caméra de rêcul
Antenne radio intégréê âu rétroviseur exlérieur
Climatisalion manuelle
Pré-équipement radio avec haut-parleuls
Rêgulateur de vitesse

A partir de.

Equipement optionnel

Pré-équipomEnt panneâu solaire 2 ks

Pack TV {Antenne satellitê Teleco Flatset 65 - TV écran plat 19" avêc support) r7 rs
Caillêbotis on bois dans la doucho 2 ks

Dimensiona couchages

Dinotte (lit d'appoint)
Arrière

2
1x200x70cm
1 x 195 x 80 cm ou 200/195 x'194 cm,

Motorisation
Châssis
Places carte grisê

Citroèn Jumpôr 2,2 I BlueHDl - 140 ch - EURO6
Châssis rabâissê Citroën
4

-
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Décor Sensual oak
Maui Beach

Prix TTC du véhicule exposé. 64 215 €

Pack Soloil (Lsntemeau panorâmique au d$sus de ta dinetre lânrernesu 40x40 cm. habillagê des pêrois dedouchê,
miroira!€c palère§, sièges câpiain chairavec housse @ordonnées â ta cettute, prise §upplémenrsirc dans te ptac€rd de
pavillon âu d6su§ du bloccuisine, pnse érecldque dsn§ tâ soute arièrc)

RéfrigérâtGur / dont rroozer
Résorve d'êau propre / oâux usées
Battorig / Chargour
passage poftê de soutê côté gauchê (t x h)
Passage ponê de soutê côté droit 0 x h)

89/11t.
116 (20-) / 92 t.

95Ah/18A
70x75cm
70 x 105 cm
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61 290 €

t obiliar
lissu de séfiê

149 €
2697€

79€
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