
Trend 17057 DBL Dethleîfs
Un ami de la famille

Caractéristiques techniques Equipement de série
r' ABS / EBD (Système élêctronique anti-blocage des roues / répa(iteur électronique de freinage)

" Airbags conducteur èt passager
r' ESC (electronique stabilaty cont.ol): Anti-roulis, amélioration de la stabilité, anti-patinage, aide au freinage d'urgence

'/ Baies à câdre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquâire intégrés
r' Châssis FIAT rabaissé el renforcé permeltant un PTAC jusqu'à 3 650 kg
r' Climatisation de câbine automalique
r' Combiné châuffage chauffe-eau Trumâ Combi 6 avec boiler 10 l.
r' Deuxième porte de soute â gâuche

" Eclairage 100% LED
r' Eclairage indirect

" ESP (conlrôle éleclronique de la slabilité) : contrôle la darection du véhicule et le mouvement des roues
r' Lânlerneau panoramique 70x'105 cm âvêc combiné moustiquaire oblurateur
r' Lit fixe avec sommier ergonomique à lattes et malelas thermorégulant à 7 zones
,' l\rarchepied cellule intégré
r' N4oustiquaire de porte

" Obturateur de câbine pour une meilleure isolation el pour se mêttre à l'abri des regards
r' Porte cellule extra large (70 cm) avec baie el fermeture centralisée (incluant porte conducleur)

'/ Pré équipement radio avec pêck Son
,/ Régulateur dê vilesse
r' Roues de 16"
r' Rétroviseurs ert. susændus type bus, avec deux miroirs, â commande élect., antivibrations et chautfants
r' Sièges crnducleur el passager grand confort, pivotanls, réglables en hauleur âvec 2 âccoudoirs
7 Soule décaissèe, rallonges de châssis rabaissées et renforcêes, permetlant une charge de 150 kg

'/ Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, égâlemenl derrière les placards de pâvillon
/ Système permettanl l'utilisataon du gaz en roulânt «Crashsensoo)
r' Technologie Dethleffs Lifetime Smart - Longêvité | plancher imputaescible, exempt de lasseaux en bois,

sous face en polyester el isolation XPS
7 TRACTION+ (différenliel éleckonique intelligent, aide à la descente, âide au démarrage en côte)

A oartir de 90 790 €
FIAT Oucato Multüet 2,2 L 160 ch âvoc fooction Sta.t and Stop
Oouchette exlêriêur
chauffagê combi 6 E(gay'éléctrlque
Réaorvoir eaux uséea lsolé lkc
Batte,ie 95 Ah complémsntaire 27&

Tiasu Chaleur

3 r70 €
170 C

605 €
200 €
,r00 €

0€

Longueur
Largeur
Hauteur

740 cm
233 cm
294 cn

Poida à vide en ordre de marche
Charge utile
Poids total en charge / en option

3 096 kg
403 kg

3 a99 / 3 650' kg

Dimênsions couchage (cm)
Lit de pavillon

Milieu
Ar.ière
Alternatif

Motorisation
Châssis
Places carte grise

Fiat 2.2 l. 140 ch MJET Euro 6d Temp
Rabaissé
4

' En option

" Volume réduit Prix TTC du véhicule exposé 95 335 €

195 x 150

190 x 150

Rétrlgérrteur / dont treezer 1421 151-
R6aerve d'oau p.opre / usée 116 (20)"" / 90 t.

Battede, Chargeur 95 Ah / 18 A
Po o de aoute (larg. x haut.) dr.95 x 115 /g.95 x t1S cm

Tiaau de aérie : Torcello ou Chaleur

Eléments de décoration non p.opæés è tâ venre
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