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Eouipement de série.

Longueur
Largeur
Hauteur

720 .rn
232 crn
314 cm

Poids à vide en ordre de marche
Charge utile
Poids total on chargg

2 940 k9
560 kg

3 500 kg

Pack chàgsis (Arôag passâger. Anlenne Édio inlégée âu dtroviseur exténeur Climaûsalron mânuelle ESP avsc ASR & Hillhdder. Prê
équip€ment radio avec haulpadeurc. Regulâteur de vitess6. Rétroviseurs exténeurs électriquss et chauffânts, Siège pâssager réglable en

Oimensions couchages

Pack Solell (Cailt€boti§ dâns lâ douch6, Hâbllage dæ pârois de douche, Miroir av€c éclâirage indirêct et porlemânleaû, Lânbrneâu
panoramique au-dêssus d6 lâ dinette, Lântêmêâu lrânspâronl40 x 40 cm. Pnse d€ns sout6 aniàe. Pnse supplémentaire dans plac€rd d6
pavillon cuisine,Sià'g€s Captâin Chairavec hou$es coodonnéss à lâ celtulê)

ABS, freins à disques, répartiteur éleclronique de fr6inage (EBD)

Airbag conducleur
Baies à projeciion avec double vitrago, moustiquaire et obturateur (sauf câbinet de toilette)

Charge utile jusqu'à 150 kg dans la soute anière
Châssis avec voie élargie
Chauffage Combi 6 silencieux et performant avec chauffe-eau intégré

Coffre â gaz 2 bouteilles de ,3 kg

Eclairage extérieur LED
Eclairage indireci à LED sous les placards de pavillon

Epaisseur parois et toit 34 mm, épaisseur plancher 4l mm

Feux de jour intégrés dans I'optique avant
Garantie étanchéité 7 ans

Grand réfrigérateur 167 I avec freezer séparé 29 I

Grands tiroirs coulissants avec fermeture Sofr-Close dans bloc cuisine

Hauteur de capucine importante (72 cm) avec baie latérale côté droit
Housse des sièges cabine coordonnées à la cellule
Lit de çapucine relevable pour un passage plus aisé
Matelas dê qualiié dans tous les lits pour un confort de couchage exceptionnel (traité 100 o/o anti-acariens)
Pare-chocs arriàe galbé, en 3 parties, avec feux intégrés
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
Toit et face arrière en polyester très résistant

A partir de. 68 590 €

Lit de capucino
Oînêtte
Aniàre

210 x 160 cm
175 x 100 cm
2x210x80cm

Motorisation
Châssis
Places carte grise

Fiat Ducâto Mjet 2.3 l. 140 ch Euro 60 Temp
Chàssis cabine
4 (6')

Rélrigérateur / dont lreczer
Réserve d'eau propre / eaux uséos
Batterie / Chârgeur
Passage porte dê soute côté droit (l r h)
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Equipemènt optionnel
Batte.ie suplementalre
Jantes tole 16"
ponillon gauche

Pack TV TELECO

Prééquipement panneau solaire
Ocultant cabine

300 €
410 €
360 €

2637€

150 €
505,00 €

-

Mobilier
Tissu de sériê

' Oprion p.d.aqda oblro.toiG

Décor Sensual oak et Cosy white
Macadamia ou Maui Beach

Prix TTC du véhicule exposé. 73 052 €

Caractéristiques techniques.

6

167 t 291.
122 l2O") t 92 t.

95Ah/184
60 x 120 cm
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