-Caravane norme CE, prise 13 broches .roue jockey axe diamètre 48mn.essieu non freiné 500kg .

-feux à led chromé 6 fonctions compris feux de plaque et de position, compris 3éme feux stop.
- Poids à vide 200kg, hors options avec châssis en tube peint de la couleur de la caravane .charge utile de 120kg à 290kg
.homologable de 300 à 499kg . Tête attelage 750kg et essieu non freiné 500kg .
jante en alu , chromé ou noire, pneus normaux ou taille basse. Garde-boue fait sur mesure de la forme arrondie de la
roue.(plusieurs modèle de jante aux choix)
-Caisse longueur 240cm longueur totale 320 cm .largeur totale 177cm.hauteur totale 160cm. Parois et toiture en
panneau sandwich.
-Soute avant (partie couchage) 192cm x122 cm, un placard deux niveaux fermeture par deux portes coulissantes 122cm
profondeur 0.50cm. Un placard haut sur tête de lit fermeture par deux portes coulissantes.
-Deux portes de forme arrondie avec hublots diamètre 380mn double vitrage pour à la partie couchage, fermeture avec
une serrure indépendante deux clefs par porte, fermeture par l'intérieur par relevage de la poignée.
-Coin cuisine arrière ouverture par hayon deux vérins fermeture par serrure avec clefs. Deux Etagères hautes fermeture
par deux portes coulissantes, deux compartiments bas fermeture par portes coulissantes, un emplacement pour la
glacière fermeture par porte coulissante (la glacière sort sur plateau rail) plan de travail entièrement dégagé sur 122cm.

-Pack électrique, deux appliques de tête de lit avec prise électrique dans la partie 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 alimentation 12v pour brancher la glacière en roulant.
-Une réserve eau 24 ou 30 litres sous la caravane avec robinet débit 8 litres minutes.
-un coffre de flèche de forme arrondie, ouverture par le dessus, fermeture par clef.
-sommier à latte avec matelas avec house spécial caravane.
Fenêtre de toit 40x40 avec store moustiquaire et occultant.
-Glacière waeco TC21FL.La glacière sort par un plateau rail.
Un feu gaz 3000w monté sur support (la bouteille de gaz n’est pas comprise dans le prix)
-Finition extérieur 198 couleurs aux choix. Peinture bi color porte et garde compris dans le prix et bi color sur la
carrosserie, mais sans obligation. Peinture intérieure A+ couleur blanche. Autres couleurs sur demande.
10000€ départ atelier
-Véhicule garanti 1 an pièce et main d’œuvre sauf usure des pneus.
-le pack électrique peut être remplacé par le pack solaire (le pack électrique sera déduit) vous pouvez garder les deux si
vous voulez.

