Prix de la caravane suivant descriptif

7600€

Essieu et tête attelage freiné 750 kg

590€

Feux à led chromé 6 fonctions compris feux de plaque et feux de position. en remplacement
des feux classiques
Deux tiroirs coulissants sous le grand placard dans la partie couchage

230€

Meubles bas de la cuisine à tiroir, meuble tiroir de la glacière, deux meubles tiroirs au centre,
un tiroir de la plaque de cuisson ou du four, l’ensemble sur rail à coulisse, en remplacement de
la cuisine énumérer dans le descriptif de la caravane.
Glacière waeco rc 1600 capacité 33L avec 12 v en roulant en remplacement du frigo 48L

510€

Glacière waeco RC 2200 capacité de 40L avec 12V en roulant en remplacement Du frigo 48L

300€

Glacière waeco cfx 35 ou 40 à compression en remplacement du frigo 48L

Sur devis

Coffre de flèche fermeture par serrure à clefs

270€

170€

170€

Coffre de flèche en alu sur devis
Support Porte vélo arrière (2 vélos) si vous prenez le coffre de flèche

140€

Support porte vélo sur flèche (2 vélos) si vous ne prenez pas le coffre de flèche

100€

Barre de toit

610€

Jante alu chromé ou mat avec pneu normaux ou taille basse

520€

Radio dans la partie couchage avec deux enceintes, deux enceintes dans la cuisine, antennes
extérieure.
Pack solaire panneau solaire souple 150w , batterie solaire 114 ampères , coupe batterie ,
convertisseurs 12/220 150w dans la partie couchage , un 600w dans la partie de la cuisine ,
prise usb et prise 12v dans la chambre et la cuisine. Il est impératif d’avoir une glacière de la
waecco référence cfx 28,35 ou 40 .vous pouvez supprimer le pack 220v et ne garder que le pack
solaire il sera déduit du devis
Chauffage 2000w au gasoil

440€

Roue de secours fixée sous la caravane avec support amovible
Peinture bi color sur porte et garde boue avec l’ensemble des portes de placards chambre et de
la cuisine
Peinture bi color sur la carrosserie dessin aux choix compris les deux portes et garde boue plus
l’ensemble des portes de placards de la chambre et de la cuisine

240€
280€

1200€

Sur devis

600€

