La teardrop luxe dispose en plus de la confort d’un placard en tête de lit , deux grands tiroirs sous
le grand placard, l’ensemble de la cuisine avec meuble à tiroir de forme cintré en façade , pour
pouvoir accueillir le four .l’ensemble des portes et tiroirs finition bois .l’ensemble des meubles
tiroirs de la cuisine permet d’avoir un plan de travail entièrement dégagé de 1,48x40cm
permettant de cuisiner facilement
- La teardrop est la seule caravane construite en Europe avec un essieu décalé sur l’arrière pour
un confort de conduite sur route et facilité les manœuvres.C’est la seule caravane à ne pas
avoir besoin de cale de soutien d’où un temps installation de zéro seconde.
Descriptif teardrop luxe .
-Poids à vide 440 kg .Essieu freiné 750kg et tête attelage freiné.-Homologable de 600 à
750kg.prise 13 broches avec roue jockey
- Magnifique feux 5 fonctions à led chromé compris feux de plaque et position 12 v
-Châssis en tube galvanisé peint de la couleur de la caravane, flèche en v.
-Superbe jante alu chromé au mat plusieurs modèle aux choix .
-Garde-boue fait sur mesure de la forme arrondie de la roue.
-Caisse longueur 281cm longueur totale 395cm .largeur totale 197cm.hauteur totale 177cm.
-Parois et toiture en panneau sandwich. Plancher isolé. -La teardrop est 4 saisons avec son
isolation .
La teardrop est construite en monobloc sans rail étanchéité , pour une esthétique parfaite
-La partie couchage a l’avant , sommier à latte avec matelas avec house spécial caravane
(couchage) 192cm x148 cm hauteur 116cm au-dessus du couchage.
Un placard haut dessus de tête de lit , fermeture par deux portes coulissantes finition bois.
Dans la partie couchage un grand placard148x55cm de profondeur sur deux niveaux , fermeture
par deux portes coulissantes , finition bois, deux immense tiroirs en dessous façade finition bois.
. Magnifique tissu haut de gamme spécial véhicule de loisir blanc grain cuir classement non feu
M2. Le blanc permet avec une chambre très lumineuse .
-Fenêtre de toit 40x40 ouvrante auto ventilante avec store moustiquaire et occultant.
-Deux portes de forme arrondies pour accès à la partie couchage fermeture avec une serrure
indépendante deux clefs par porte, fermeture par l'intérieur par relevage de la poignée.
-Hublots diamètre 380mn double vitrage. Stor occultant .
-Coin cuisine arrière ouverture par hayon deux vérins fermeture par deux serrures avec clefs.
-Un plan de travail 148cmx40cm profondeur entièrement dégagé .

-Réserve eau sous la caravane avec robinet sur plan de travail débit 8 litres minutes.
-Une étagère haute au dessus du placard 148 x30cm de profondeur
-placard haut deux niveaux 148x30cm fermeture par deux portes coulissantes finition bois .
-Dans la partie basse un grand tiroir en partie basse, un plus petit tiroir au dessus
-A droite un meuble à tiroir pour le four gaz réchaud deux feux .finition façade bois.
-Emplacement à droite pour la glacière Rc 1600 dans un meuble à tiroir .
l’ensemble des meubles à tiroirs sont de forme cintrée en finition bois
Auto radio dans la partie couchage, avec deux hauts parleurs dans la partie couchage, deux hauts
parleurs dans la cuisine
-Coffre de flèche fermeture par serrure avec clef.
-Pack électrique, deux appliques de tête de lit avec une prise électrique dans la partie couchage,
une prise électrique pour la glacière, prise électrique dans la cuisine, éclairage de la cuisine par
plafonnier 120 leds dans la porte hayon.prise usb dans la cuisine et la partie couchage.
-Finition extérieur qualité carrosserie polyuréthane, finition par deux couches de vernis
polyuréthane 198 couleurs aux choix.
-Je prête une palette de couleurs pour faire votre choix.
-Véhicule garanti 1 an pièce et main d’œuvre dans mon atelier sauf usure des pneus.
12170€
€ net départ atelier
tarifs des options
Plus-value roue de secours avec support amovible
230€
Plus-value barre de toit fixé sur le châssis

650€

Peinture bi color sur porte et garde-boue compris dans le prix de la caravane si
vous souhaitez
Peinture bi color sur la carrosserie (bande ou autre motif)
Si vous ne souhaitez pas de four avec les deux plaque de cuisson au dessus, je le
remplace par un réchaud deux feux , avec en dessous un emplacement pour les
bouteilles de gaz , une moins value sera alors éffectué .

600€

