
WJust 90 T 6762 Dethlefîs
Un ami de la famille

Equipement de sério

r' ABS / EBO (Syslême électronique anti-blocage des roues / répartiteur électronique de freinage)
/ Airbags conducteur et passager
/ ASR (Anli Slip Regulation) : êvite le patinage des roues au dêmarrage
/ Caillebotis dâns lê câbinet de toilette
/ Climatisation de cabine manuelle
r' Cabinet de toiletle avoc paroi pivotantê permettant une optimisation de l'espace
/ Oeuxième porte de soute à gauche
r' EcEirage 100% LED

" Eclairage d'auvent
r' ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvemenl des roues
/ Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le campang-car immobile lors des déma ages en côle et

aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
r' Lanlerneau panoramique 70x50 cm dans le salon
/ Lits fixes avec sommier ergonomique à lâttes et matelas à régulation thermique
r' Moustiquaire de pode
r' Mobilier décor : Rosario Cherry avec l'ambiance intérieure : Metropolitan
r' Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regard§
/ Porte cellule extra large (70 cm)

'/ Rêgulatelr de vitesse
r' Roues de 15" oantes en acier avec enjoliveurs)
r' Sièges conducteur et passager Captain Chair, orientables
r' Grand garage arrière
/ Support de télévision écran palt
r' Pré êquipement pour panneau Solaire

A partir de 69 990 €

Caractéristiques têchniques

Longueur
Largeur
Hâuteur

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

696 cm
233 cm
294 cû

2 945 kg

3 499/3650', kg

Dimensions couchage (cm)
Lit pavillon

Milieu
Ar.ière
Alternatif 210 x 120

Motorisation
Chàssis
Places carte grise

Fiat Oucâto 2,2 l. MJET 140 ch Euro 6d Final
RabaBsé
4

Rérrigératêur / dont freezer
Rêservê d'eau propre / uséê
Batterie / Chargeur
Porte dE soute (larg. x haut.)

142 t 15t.
116 (20r'/ 90 r.

95Ah/184
dr.60x115/9.55x170cm

ttlotorisatlon Flat Ducato 2,2 l. t40 ch BVA

iant6 alu 16"
camela recul
Réasrvoir eaux usées isolé 3k9

3830€
805 €
300 €
200 c

Tissu de sé.ie : Metropolitan Tissu Metropolitan série

Eléments de déco.alion non proposés à la vente

' En option

"'Volume réduit Prix TTC du véhicule exDosé 75125€,

200 x 150


