
 -La teardrop est la seule mini-caravane en Europe à être équipée d’une gazinière deux feux avec four. 

   -La caravane  dispose de sa propre immatriculation avec sa carte grise.                                                    
-Poids à vide 500kg, PTAC 750kg,
-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 12 v.
-Châssis en tube galvanisé peint de la couleur de la caravane, flèche en v. 
-Essieu et tête attelage 750kg freiné. Essieu décalé sur l’arrière , pour un confort exceptionnel.voir vidéo
-Jantes chromé 15 pouces. Garde-boue fait sur mesure de la forme arrondie .
-Caisse longueur 292cm longueur totale 410 cm .largeur totale 200 cm.hauteur totale 177cm. 
-La partie couchage a l’avant , sommier à latte avec matelas avec house spécial caravane (couchage) 
-Taille de la partie couchage 201cm x150 cm , Matelas 145x200cm ,couchage , hauteur 117cm au-dessus
du couchage.La différence de taille entre le matelas et la paroi , 2,5 cm de chaque coté permet de faire 
aisément le couchage et permet une bonne ventilation. 
-Dans la partie couchage,un placard deux niveaux 150x65cm de profondeur. Fermeture par porte 
basculante en hauteur , et basculante basse, servant de table de nuit.Deux tiroirs situés sous le placard, un
placard haut en tête de lit fermeture par porte coulissante  .finition identique au grand placard et à la 
porte coté intérieur. 
-Finition de la chambre . Magnifique revêtement mural M2 lessivable
-Finition des placards et portes intérieurs par revêtement stratifié haut de gamme .
-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 . Store occultant et stor moustiquaire.
-Fenêtre de toit 40x40 ouvrante qui donne énormément de luminosité , avec store moustiquaire et 
occultant.
-Coin cuisine arrière ouverture par hayon deux vérins fermeture par deux serrures avec clefs. 
-Un plan de travail ,150cmx40 cm .entièrement dégagé, idéal pour préparer les repas . 
-Réserve eau sous la caravane avec robinet sur plan de travail débit 8 litres minutes. 
 -Une étagère haute 150x32cm de profondeur un placard haut deux niveaux 148cmx32cm fermeture par 
deux portes coulissantes.
-Une cuisinière avec four gaz avec deux feux gaz ,monter sur tiroir coulissant .à gauche 
-Un placard bas grand volume, un plus petit en haut, au milieu. Portes de forme cintrée en partie basse .
-Une glacière waecco à compression 40 L . Monter sur meuble à tiroir, à droite. 
-Finition de la cuisine et des meubles de la partie couchage en stratifié haut de gamme .
-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. Prise USB double dans la partie couchage et dans la cuisine.
-Finition extérieur par peinture polyuréthane 
                                                                              Prix départ atelier version freiné 19900€ TTC
                                                                                                            version non freiné 18900€ TTC
-Véhicule garanti 2 ans, pièce et main d’œuvre dans mon atelier . 
-Sur demande porte vélo (voir vidéo)  installation solaire (voir vidéo) .


