Gamme Séjour

Duo
Van
CARACTÉRISTIQUES

X4

2.3 Multijet
120 CV

2.3 Multijet
140 CV

2.3 Multijet
160 CV

2.3 Multijet
180 CV

•Nombre de places carte grise

4

4

4

4

•Nombre de places couchages

3

3

3

3

•Longueur hors tout

6360

6360

6360

6360

•Largeur hors tout

2050

2050

2050

2050

•Hauteur hors tout

2570

2570

2570

2570

•Motorisation

DIMENSIONS

POIDS
•Masse utile en ordre de marche

2940

2940

2940

2940

•Poids total en charge

3500

3500

3500

3500

ÉQUIPEMENTS
• Mobilier stratifié
• Réservoir d’eau propre 100 litres
• Réservoir d’eaux usées 100 litres
• Combi Truma Diesel 4
• Coffre à gaz bouteille 2 x 6 kg
• Tableau de contrôle + chargeur
• Réfrigérateur à compression 150 litres
• Evier inox 1 cuve
• 2 feux gaz allumage piezzo
• Pompe à eau à dépression
• Table dinette amovible
• Lavabo avec douchette/mitigeur
• WC à cassette pivotant manuel
• Baies double vitrage Seitz teintées SR7
• Parois intérieures en polyester

Les +

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Penderies, coffres, soute arrière
Grand tiroir double plancher
Marchepied électrique grande largeur
2 lits permanents sur sommier à lattes
relevables avec double accès avec
complément lit central
Stores Rémifront de cabine
Pare-chocs avant peint
Pré-équipement TV
Pré-équipement panneaux solaires
Housses intégrales sièges avant
Moustiquaire porte latérale
Gouttière extérieure avec éclairage LED
Prise clé USB

Lits jumeaux
arrière
.
Nouvel agencement
de salle de bain
TB concept

X3

Nouveautés 2020
•N
 ouveau mobilier
et nouveau coloris
• Bloc cuisine
• Salle de bains
TB concept
• Revêtement de sol
• Sellerie et coussins

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Robinetterie
• Eclairage
• Décoration extérieure
•M
 archepied électrique
grande largeur
• Baies et rideaux
• Tableau de contrôle

De série

Vitres et rétroviseurs à commandes électriques
Verrouillage centralisé à distance
Pré-équipement radio
ESC (ESP)
Traction +
Air bag conducteur et passager
Climatisation cabine
Régulateur et limiteur de vitesse
Sièges avant captain chair

Jour 4 places

Nuit 3 places

Rangements
tour de lits
.
Bloc cuisine
avec réfrigérateur
à compression
150 l
.
Accès sous les lits
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Gamme Séjour
Duo Van

Air bag conducteur
et passager

Miroirs des rétroviseurs
électriques et dégivrants

Sièges pivotants réglables en hauteur et profondeur
avec double accoudoir et housses intégrales

900 x 430 mm

900 x 430 mm

2,57 m
Pare-chocs
avant peint

6,36 m
Vitres électriques et teintées

Photos et illustrations non contractuelles, modèle sous réserve de modifications

2,05 m

Verrouillage centralisé des portes

Pré-équipement radio
Régulateur de vitesse

900 x 430 mm

900 x 430 mm

Climatisation cabine

ABS/ESP/ASR
Traction+

Combi Truma
Diesel 4

Penderie

WC cassette
pivotant

Lavabo
rabattable

Bac
à douche

Lanterneau
28 x 28 cm

Couchage
1925 x 800 mm
sur sommier à lattes
relevable avec double
accès

Réservoir eau propre
100 litres hors gel
avec pompe à
dépression
Table amovible
Lanterneau
panoramique
50 x 70 cm

Double plancher
Couchage
1870 x 860 mm
sur sommier à lattes
relevable avec double
accès

Cabine
découpée

Coffre à gaz
2 x 6 kg

Stores
Rémifront
cabine
Couchage
1830 x 1090 mm

Réfrigérateur
à compression
150 litres
Réservoir eaux
usées 100 litres

2 feux
allumage piezzo

Moustiquaire
porte latérale

Evier inox
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Rallonge plan
de travail

Eclairage
extérieur

Marchepied
Fixation pour
électrique
installer la table
grande largeur
à l’extérieur
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