Trend I 7057 DBL
Caractéristiques techniques

Equipement de série

Longueur
Largeur
Hauteur

740 cm
233 cm
294 cm

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

Dimensions couchage (cm)
Lit de pavillon
Milieu
Arrière
Alternatif

195 x 150
/
190 x 150
-

Motorisation
Châssis
Places carte grise

Fiat 2.3 l. 120 ch MJET Euro 6d Temp
Rabaissé
4

Réfrigérateur / dont freezer
Réserve d'eau propre / usée
Batterie / Chargeur
Porte de soute (larg. x haut.)

142 / 15 l.
116 (20)** / 90 l.
95 Ah / 18 A
dr. 95 x 115 / g. 95 x 115 cm

3 096 kg
403 kg
3 499 / 3 650* kg

ABS / EBD (Système électronique anti-blocage des roues / répartiteur électronique de freinage)
Airbags conducteur et passager
ESC (electronique stability control): Anti-roulis, amélioration de la stabilité, anti-patinage, aide au freinage d'urgence
Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
Châssis FIAT rabaissé et renforcé permettant un PTAC jusqu'à 3 650 kg
Climatisation de cabine automatique
Combiné chauffage chauffe-eau Truma Combi 6 avec boiler 10 l.
Deuxième porte de soute à gauche
Eclairage 100% LED
Eclairage indirect
ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
Lanterneau panoramique 70x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur
Lit fixe avec sommier ergonomique à lattes et matelas thermorégulant à 7 zones
Marchepied cellule intégré
Moustiquaire de porte
Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l’abri des regards
Porte cellule extra large (70 cm) avec baie et fermeture centralisée (incluant porte conducteur)
Pré équipement radio avec pack Son
Régulateur de vitesse
Roues de 16''
Rétroviseurs ext. suspendus type bus, avec deux miroirs, à commande élect., antivibrations et chauffants
Sièges conducteur et passager grand confort, pivotants, réglables en hauteur avec 2 accoudoirs
Soute décaissée, rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permettant une charge de 150 kg
Système AirPlus : pour une circulation d’air optimale, également derrière les placards de pavillon
Système permettant l’utilisation du gaz en roulant «Crashsensor»
Technologie Dethleffs Lifetime Smart - Longévité : plancher imputrescible, exempt de tasseaux en bois,
sous face en polyester et isolation XPS
TRACTION+ (différentiel électronique intelligent, aide à la descente, aide au démarrage en côte)

A partir de
FIAT Ducato Multijet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop
Boite automatique (9 vitesses) 18kg
Jantes alu FIAT 16"
Réservoir eaux usées isolé 3kg
Batterie 95 Ah complémentaire 27kg
Tissu Chaleur

68 490 €
3 283 €
3 505 €
546 €
161 €
332 €
0€

Tissu de série : Torcello ou Chaleur
* En option
Eléments de décoration non proposés à la vente

** Volume réduit

Prix TTC du véhicule exposé

76 317 €

