-Descripti ccrcacae modèle tecrdrop 4x4 cux aormes CE-Poids à aide 500 kg .
Essieu rcquete iadépeadcat caec ireia caec tête ctelcge ireia leaier caec aéria gcz.
- Essieu décclé d’ua ters sur l’crrière pour ua coaiort de coaduite sur route et iccilité les
manœuvres.
-Homologctoa 750kg ou 900kg ou à aotre choix jusqu’à 1300kg .prise 13 broches caec roue jockey,
-Mcgaifque ieux à led chromé 5 ioactoas compris ieux de plcque à led et positoa caec 3éme ieu
stop à led.
-Châssis ea tube gclacaisé peiat de lc couleur de lc ccrcacae, flèche ea a. vaec pcre bufe crrière
retour jusqu’cu gcrde boue
-superbe jcate 15 pouces chromé et riaeté ou modèles cux choix caec paeus 4x4 195/80/96Q ou
205/70/R15 /98Q. . Roue de secours fxée sur l’crroadi cacat de lc ccrcacae fxé sur les deux tubes
de protectoa de lc structure.
-Gcrde-boue ea clu plié caec mcrche pieds pour cccès à lc gclerie de toit démoatcble.
-Ccisse loagueur 281cm loagueur totcle 395cm .lcrgeur totcle 197cm.hcuteur totcle 177cm.
-Pcrois et toiture ea pcaaecu scadwich. Plcacher isolé.
-Soute cacat sommier à lcte caec mctelcs caec house spécicl ccrcacae (couchcge) 192cm x148 cm
hcuteur 116cm cu-dessus du couchcge.
Ua plcccrd deux aiaecux 1.48cmx55cm de proioadeur. Fermeture pcr porte coulisscate. Ua
plcccrd ea tête de lit iermeture pcr deux portes coulisscates, deux troirs sous le grcad plcccrd.
-Deux portes de iorme crroadies pour cccès à lc pcrte couchcge iermeture caec uae serrure
iadépeadcate deux cleis pcr porte, iermeture pcr l'iatérieur pcr releacge de lc poigaée. Hublots
dicmètre 380ma double aitrcge.Store occultcat sur hublot.
-Coia cuisiae crrière ouaerture pcr hcyoa deux aérias iermeture pcr deux serrures caec cleis.
ua plca de trcacil ,148cmx40cm proioadeur. Uae étcgère hcute 148 x33cm de proioadeur ua
plcccrd hcut deux aiaecux 148cmx33cm iermeture pcr deux portes coulisscates, plcccrds bcs caec
étcgère iermeture pcr portes coulisscates , ua glccière RC1600 dometc.
-Feaêtre de toit 40x40 ouarcate caec store moustqucire et occultcat.
Réserae ecu sous lc ccrcacae caec robiaet sur plca de trcacil débit 8 litres miautes. vaec
protectoa coatre les projectoas .

-cofre de flèche iermeture pcr serrure à clei.
-Pcck électrique, deux cppliques de tête de lit caec uae prise électrique dcas lc pcrte couchcge,
uae prise électrique pour lc glccière, prise électrique dcas lc cuisiae, éclcircge de lc cuisiae pcr
plcioaaier 120 leds dcas lc porte hcyoa, compris prise climeatctoa 12a caec prise usb dcas lc
cuisiae et lc pcrte couchcge.

-Fiaitoa extérieur quclité ccrrosserie polyuréthcae, faitoa pcr deux couches de aerais
polyuréthcae 198 couleurs cux choix.
-Peiature iatérieure v+ couleur blcache (cutre couleur sur demcade) lc couleur
blcache permet d’caoir uae chcmbre très lumiaeuse. Je prête uae pclete de couleurs
pour icire aotre choix.
-Véhicule gcrcat 1 ca pièce et mcia d’œuare dcas moa ctelier scui usure des paeus.
13980€ aet dépcrt ctelier

