-Descriptif caravane modèle teardrop 3 ou 4 places aux normes CE-La caravane est fabriquée dans mon atelier sans aucune sous-traitante. du châssis à la peinture de finition.
-Poids à vide 440kg. Homologation 750kg.prise 13 broches avec roue jockey, feux à led chromé 6 fonctions compris feux de plaque et
position avec 3éme feu stop.
-Châssis en tube galvanisé peint de la couleur de la caravane, tête attelage et essieu freiné 900 kg homologué 750 kg , flèche en v, avec
jantes alu , pneus 185/55/R15/96v. Garde-boue fait sur mesure de la forme arrondie de la roue. Essieu décalé d’un tiers sur l’arrière pour
un confort de conduite sur route et facilité les manœuvres, La caravane n’a pas besoin de cale même tous les tiroirs de la cuisine sorties
elle ne bascule pas, pour un poids en flèche de 40kg.Lorsque vous dormez le poids est sur la flèche et essieu.
-Caisse longueur 301cm longueur totale 425cm .largeur totale 227cm.hauteur totale 193cm. Parois en panneau sandwich.
-Soute avant (couchage) 182cm x192 cm de long, un lit superposé 182x60cm de large, placard sur tête de couchage fermeture par deux
portes coulissantes. Placard en bout de lit sous le lit superposé 150x25cmx50cm de haut. Deux grands tiroirs coulissant sous le lit
superposé 60x80x12 cm de haut. Emplacement pour poste radio et télé. (Possibilité de modifié le lit superposé en le transforment en
placard ou ajouter un placard en bout du lit superposé.)
-Deux portes de forme arrondies avec hublots diamètre 380mn double vitrage pour accès 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 deux serrures avec clefs .un plan de travail ,182cmx40cm profondeur.
Trois étagères hautes 182cmx31cm profondeur, fermeture par deux portes coulissantes .la partie basse comprend un tiroir pour la glacière,
deux tiroirs superposé au centre, un tiroir en hauteur, un tiroir pour recevoir le four à gaz avec deux plaques de cuisson au-dessus. La
cuisine comprend cinq tiroirs bas
- La cuisine est équipée d’une réserve eau 30 litres réservoir sous la caravane avec un robinet débit 8 litres minutes.
-deux Sommiers à lattes avec deux véritables matelas avec house spécial caravane.
-Fenêtre de toit 40x40 ouvrante avec store moustiquaire et occultant.
-Une glacière waeco cfx40 capacité 40litres. La Rolls des glacières. Valeur 950€.
-roue de secours jante en tôle sous la caravane avec support de roue démontage par goupille.
-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.
-coffre de flèche de forme arrondie, ouverture par le dessus, fermeture par clefs .le coffre est pris dans la structure de la caravane, il n’est
pas démontable.je peux vous le faire démontable pour la pose d’un porte vélo ou le choisir en alu dans les options. (Attention le coffre sera
mise en place suivant votre choix)
-Finition extérieur 198 couleurs aux choix. -Peinture intérieure A+ couleur blanche (autre couleur sur demande) la couleur blanche permet
d’avoir une chambre très lumineuse .Peinture des portes des placards et tiroirs assorties à la couleur de la caravane. Peinture bi color
portes et gardes boues inclus, mais pas obligatoire. Déco de la carrosserie compris.
-Véhicule garanti 1 an pièce et main d’œuvre dans mon atelier sauf usure des pneus.
12880€ net départ atelier
-le pack électrique peut être remplacé par le pack solaire(le pack 220v sera déduit) où vous pouvez garder les deux.
-Plus-value coffre alu forme trapèze ouverture par le dessus et en façade. 440€
Autonomie solaire suivant vidéo sur la page du teardrop. Avec batterie 110A et panneau solaire souple 150v. Dans la partie couchage, deux appliques sur
tête de lit, une prise 12 v,un convertisseur 150v une prise double port USB.Dans la partie cuisine prise 12v pour la glacière, une prise 12v,une prise usb ,un
convertisseur 300v. luminaire 120leds dans le hayon de la cuisine pour éclairage de la cuisine. Protection par coupe batterie extérieur. Attention la
caravane est équipée de la fameuse glacière waeco cfx 40 la seule compatible avec la solaire valeur 950 € (prix du kit solaire 1380 €)

