Tarifs de la caravane

14450€

Changement essence de bois dans la chambre, possibilité de faire la chambre entièrement bois
Sur devis
plus de 150 références. Un choix infini de revêtement mural et plafond avec un très grand choix
de couleurs et texture. Plus de 40 références. En remplacement du revêtement blanc grain cuir .
Possibilité de chambre entièrement laqué vernis ou multi couleurs.196 couleurs aux choix.

Changement essence de bois de la cuisine 150 références, possibilité de faire l’ensemble bois ou Sur devis
mixte , avec un choix de matériaux et de couleurs infini.
Possibilité de faire la cuisine entièrement laqué vernis ou multi couleurs.196 couleurs aux choix.

Placard haut en tête de lit et deux tiroirs coulissants sous le grand placard.
Finition portes coulissantes chêne .

340€

Meuble à tiroir dans la cuisine en remplacement du placard bas porte coulissante.
Deux tiroirs au milieu , un petit en haut , un immense en bas .
Un tiroir pour la plaque de cuisson ou le four avec les deux plaques de cuisson.
Cela permet avoir un plan de travail entièrement dégagé comme sur les photos.
Finition de la façade des tiroirs chêne .

620€

Four à gaz et deux plaque de cuisson, uniquement avec option meuble à tiroir

230€

Panneau solaire souple 150v collé sur le toit , un régulateur steca avec panneau de contrôle , une 1240€
batterie AGM 110A , un coupe batterie extérieur . L ‘ensemble branché sur le tableau électrique
de la caravane, un convertisseur 12/150v dans la partie couchage. Un convertisseur 12/600v dans
la cuisine

Climatisation , chauffage inversé fonctionne uniquement sur le 220w

Sur devis

Chauffage 12v entièrement autonome 2000v à air pulsé fonctionne aussi sur le 220v ou le
panneau solaire via batterie

Sur devis

Peinture bi color sur porte et garde-boue

140€

Peinture bi color sur la carrosserie

600€

