-La micro est une caravane deux places composé d’un couchage sans la
cuisine.
- La micro est idéal pour ce qui ne souhaite pas cuisiner ou pour servir de
chambre supplémentaire derrière camping car ou fourgon aménagé .
-Caravane norme CE, prise 13 broches .roue jockey axe diamètre 48mn.essieu
non freiné 500kg .
- Poids à vide 180kg, hors options avec châssis galvanisé fabriqué dans mon
atelier en tube peint de la couleur de la caravane .homologable de 300 à
499kg . Tête attelage et essieu non freiné.
-Jante en tôle, pneu 155/70/R13. Garde-boue fait sur mesure de la forme
arrondie de la roue.
-Caisse longueur 202cm longueur totale 280 cm .largeur totale 168cm.hauteur
totale 170cm.
-Parois et toiture en panneau sandwich planché isolé.
-feux classique 5 fonctions compris feux de plaque et de position, compris
3éme feux stop.
-Soute avant (partie couchage) Un couchage avec sommier à latte et véritable
matelas avec house 192cm x122 cm.
-Un placard deux niveaux, fermeture par deux portes coulissantes 122cm
profondeur 55cm.
-Fenêtre de toit 40x40 avec store moustiquaire et occultant.
-Deux portes de forme arrondie, fermeture avec serrure, fermeture par
l'intérieur par relevage de la poignée. Hublots diamètre 380mn double vitrage.
-coffre de flèche
-Finition extérieur qualité carrosserie polyuréthane, finition par deux couches
de vernis polyuréthane 198 couleurs aux choix.

-Peinture intérieure A+ couleur blanche (autre couleur sur demande) la couleur
blanche permet d’avoir une chambre très lumineuse. Je prête une palette de
couleurs pour faire votre choix.
6400€ départ atelier
-Véhicule garanti 1 an pièce et main d’œuvre sauf usure des pneus.
Jante alu chromé ou noir modèle aux choix
Magnifique feux à led chromé 5 fonctions compris feux de plaque
et de position à led
Peinture déco sur l’ensemble de la caravane
Peinture bi color sur porte et garde-boue (compris dans le prix)
Galerie de toit posé sur le châssis de la caravane
Roue de secours sous la caravane avec support amovible

580€
230€
500€
600€
250€

