
 La Micro un couchage,une cuisine amovible
          idéal pour ceux qui veulent voyager très très léger avec 
un maximum de rangement 220kg à vide 
-La caravane est livrée avec son certificat homologation , elle roulera avec immatriculation du véhicule tracteur

             La caravane est entièrement fabriquée dans mon atelier sans aucune sous-traitance du châssis à la peinture de 
finit        finition . 
              -La caravane est construite en monobloc , pas de rail étanchéité , une esthétique parfaite , une rigidité à 
              toute épreuve .  
               - Avec son isolation renforcée , la caravane peut être utilisée toute au long de l’année.Vous y serez aussi 
                bien en hiver avec des températures négatives qu’en été en plein soleil.                  
             - Feux  5 fonctions à led  compris feux de plaque et position à led 12 v.

-Châssis en tube  galvanisé peint de la couleur de la caravane, flèche en v.                        
-Essieu 750kg  non freiné , tête attelage non  freiné 750kg . Poids à vide 220 kg ,PTAC 499 kg .
-Essieu décalé sur l’arrière pour un confort de conduite accru , cela évite la pose de cale .(voir vidéo)
 -Jantes 13 pouces en tôles avec enjoliveurs .  Garde-boue de  forme arrondie .
- Longueur totale 310cm  .largeur totale 192 cm. , hauteur totale 175 cm.
-La partie couchage  , un sommier à latte avec matelas spécial caravane , taille de la partie couchage 
146cm de large profondeur  201 cm ,hauteur 111cm au-dessus du couchage.Matelas 140x200cm à 
mémoire de forme avec sommier à lattes . .La différence de taille entre le matelas et la paroi , 3 cm de 
chaque coté permet de faire aisément le couchage et permet une bonne ventilation. 
-Dans la partie couchage,un placard deux niveaux, 146cm de large x 60cm de profondeur. Fermeture par 
porte basculante en hauteur , et basculante basse, servant de table de nuit.
- un placard haut en tête de lit fermeture par porte coulissante  
-Finition identique au grand placard et à la porte coté intérieur,en stratifié haut de gamme .
-Finition mur et plafond en tissu M2, nettoyage avec une éponge.
-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.
-Fenêtre rectangulaire ouvrant avec Store occultant et moustiquaire.                                                                   -
Fenêtre de toit 40x40 ouvrante très lumineux   , avec store moustiquaire occultant.
-coffre de flèche grande capacité .
                                                                                                           9288 € TTC
  -Caravane garantie deux ans pièce et main d’œuvre dans mon atelier .
cuisine amovible en malle de voyage fabriqué au couleur de la caravane ,qui rentre dans le coffre de 
flèche ou dans le coffre de votre voiture , avec réchaud deux feux rangement pour couvert et rangement 
bas photo en bas de page 740€ TTC

sur demande porte vélo avant deux vélos 
sur demande porte vélo arrière deux vélos
sur demande coffre de flèche alu strié en remplacement du grand coffre de flèche 




