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- 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 freiné , tête freiné.Poids à vide 380 kg, 420 kg cuve eau pleine ,PTRAC 750 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 375cm .largeur totale 195 cm. , hauteur totale 175 cm.
-La partie couchage a l’avant , sommier à latte avec matelas spécial caravane , taille de la partie
couchage 191cm de profondeur 201 cm sur demande, largeur de couchage de 146 cm ,hauteur 111cm
au-dessus du couchage.Matelas à mémoire de forme avec sommier à lattes .
-Dans la partie couchage,un placard deux niveaux 50cm de profondeur. Fermeture par porte basculante
en hauteur , et basculante basse, servant de table de nuit.largeur 146 cm
-Deux tiroirs sous le grand placard ,
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 ( plus de
300modèles de finitions aux choix).
-Finition mur et plafond en tissu M2, nettoyage avec une éponge,(plus de 120modèles aux choix)
-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. Hublots
diamètre 380mn double vitrage ou vitrage rectangulaire ouvrant . Store occultant .
Fenêtre de toit 40x40 ouvrante très lumineux , avec store moustiquaire et occultant.
-Coin cuisine arrière ouverture par hayon deux vérins fermeture par deux serrures avec clefs.
-Un plan de travail 33cm de profondeur entièrement dégagé.
-Réserve eau sous la caravane avec robinet sur plan de travail débit 8 litres minutes.
Une étagère haute 34cm de profondeur un placard haut deux niveaux 34cm fermeture par deux portes
coulissantes. Largeur 146cm
Un réchaud deux feux monter sur plateau basculant, coté droite.
-un placard bas deux niveaux sous le réchaud. Fermeture par portes basculantes
-Une glacière Dometic TCX 35 capacité 33 litres haut de gamme . Monter sur tiroir à coulisse à gauche
- Finition de la cuisine identique aux placards et portes de la chambre , parmi plus de 300 modèles.
-Coffre de flèche fermeture par serrure avec clef. Coffre alu sur demande
-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.
-Peinture de finition polyuréthane 204 couleurs aux choix , compris bi coloor sur porte , garde boue, et
dessus de coffre de flèche. Motif sur carrosserie sur demande.
Prix départ atelier version freiné 16200€ TTC
version non freiné 15200€ TTC
-Véhicule garanti 2 ans pièce et main d’œuvre dans mon atelier .
-Sur demande ,panneau solaire(voir vidéo) poste radio, porte vélo avant et arrière ( voir vidéo) ,21
modèles de jantes alu .

