-Caravane norme CE, prise 13 broches .roue jockey axe diamètre 48mn.essieu non
freiné 500kg .
-feux classique 5 fonctons compris feux de plaque et de positon, compris 3éme feux
stop.
- Poids à vide 240kg, hors optons avec châssis en tube peint de la couleur de la
caravane .homologable de 310 à 499kg . Tête atelage 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 240cm longueur totale 315 cm .largeur totale 168cm.hauteur totale
170cm.
-Parois et toiture en panneau sandwich planché isolé.
-Soute avant (parte couchage) 192cm x122 cm, un placard deux niveaux fermeture par
deux portes coulissantes 122cm profondeur 0.50cm.
-Deux portes de forme arrondie, fermeture avec serrure, fermeture par l'intérieur par
relevage de la poignée.
- Modèle aux choix. Hublots diamètre 380mn double vitrage. Store occultant de
hublot .
-Coin cuisine arrière ouverture par hayon deux vérins fermeture par deux serrures
avec clef. Un plan de travail de 122cmx20cm. Une Etagère haute , un placard haut
deux étagères 122cmx27cm de profondeur fermeture par deux portes coulissantes,
placard bas avec deux étagère de 72cm x 32cm de profondeur , un emplacement pour
la glacière dometc TC 21 A++ 21litres , la glacière est monter dans un troir coulissant.
-Pack électrique, deux appliques de tête de lit avec une prise électrique dans la parte
couchage, une prise électrique pour la glacière, prise électrique dans la cuisine,
éclairage de la cuisine par rampe led dans la porte hayon, compris prise alimentaton
12v pour brancher la glacière en roulant.
-Sommier à late avec matelas avec house spécial caravane.
-Fenêtre de toit 40x40 avec store moustquaire et occultant.
-Réserve eau 30 L sous la caravane avec robinet débit 8l minutes.
-Finiton extérieur qualité carrosserie polyuréthane, fniton 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 palete de couleurs
pour faire votre choix.
8950€ départ atelier
-Véhicule garant 1 an pièce et main d’œuvre sauf usure des pneus.

