La différence entre la mini confort et la xl c’est la largeur de couchage qui passe de 1,22cm à 135cm , ainsi
que la longueur qui passe de 2,40m à 2,5m soit une cuisine 10cm plus profonde.

-La mini est idéale pour le camping et itinérant . Pas besoin de permis, pas de surcoût autoroute, très faible
oût en carburant avec son faible poids, pas besoin de rétro additionnelle . Elle se manœuvre à la main très
lement.
-Vous pouvez tractez la mini avec une 2 cv essence sans problème .
_La mini est conçue pour partir plusieurs semaines en vacance sans oublié les week-end avec sa
capacité de chargement incroyable .
La mini est construite en monobloc sans rail étanchéité , pour une esthétique parfaite
-Poids à vide 260 kg .Essieu 500 kg et tête attelage non freiné.-Homologable de 310 à 400kg.prise
13 broches avec roue jockey.
descriptif mini
- La mini 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.seul caravane à ne pas avoir besoin de
cale de soutien
- feux 5 fonctions classique feux de plaque et position 12 v.
-Châssis en tube galvanisé peint de la couleur de la caravane, flèche en v.
-Jantes tôle, pneus 155/70/R13/88v. Garde-boue fait sur mesure de la forme arrondie de la roue.
-Caisse longueur 250cm longueur totale 350cm .largeur totale 182cm.hauteur totale 174cm.
-Parois et toiture en panneau sandwich. Plancher isolé.La mini est 4 saisons avec son isolation .
-La partie couchage a l’avant , sommier à latte avec matelas avec house spécial caravane (couchage)
192cm x135 cm hauteur 113cm au-dessus du couchage.
-Dans la partie couchage,un placard deux niveaux 135cmx50cm de profondeur. Fermeture par porte
coulissante.
-finition de la chambre blanc et bois . Magnifique revêtement mural grain cuir Le blanc permet avec
une chambre très lumineuse ,Finition des portes de placards par peinture couleur blanc ou identique à
la couleur de la carrosserie extérieure,
-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 ,135cmx30cm .
-Réserve eau sous la caravane avec robinet sur plan de travail débit 8 litres minutes.

Une étagère haute 135 x35cm de profondeur un placard haut deux niveaux 135cmx35cm fermeture
par deux portes coulissantes.
-Une placard bas deux niveaux ,fermeture par porte coulissante ,
-une glacière 27litres.
-finition de la cuisine blanc avec portes de placards blanc ou couleur identique à la carrosserie
extérieure ,
-Fenêtre de toit 40x40 ouvrante avec store moustiquaire et occultant.
-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.
-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.
9180€ net départ atelier

Autonomie solaire , un panneau solaire souple 120w souple coller sur le toit , un régulateur 10A 1080€
une batterie 110A AGM , protection de la batterie par coupe batterie extérieur, prise USB dans la
cuisine et la chambre, convertisseur 12/220v dans la partie couchage et dans la cuisine. Les
lampes de la partie couchage et la cuisine sont identique.
Si vous souhaitez uniquement le solaire sans le 220w je vous enlève une partie du prix de
l’installation.
Plus-value roue de secours avec support amovible

230€

Magnifique feux à led chromé et feux de plaque et position à led

240€

Jante 15 pouces alu chromé ou autre modèle aux choix

580€

Autoradio dans la partie couchage avec deux enceintes dans la partie couchage et deux enceintes 480€
dans la cuisine , antenne fixe sur le toit

Peinture bi color sur porte et garde-boue compris dans le prix de la caravane

Peinture bi color sur la carrosserie

550€

