GAMME SÉJOUR 2023

Duo
Van
Véhicule photographié : Options Peinture métallisée
/ Pack Look / Store auvent / Jantes alu 16“ / Feux
antibrouillards avant

CARACTÉRISTIQUES
2.2 Multijet 3
140 CV

2.2 Multijet 3
180 CV

•Nombre de places carte grise

4

4

•Nombre de places couchages de série

3

3

série

série

•Puissance fiscale

8

8

•Boîte automatique

option

option

•Longueur

6360

6360

•Largeur

2050

2050

•Hauteur

2600

2600

•Masse en ordre de marche

3014

3037

•Motorisations

•3 couchage
e

•Poids total en charge

3500

3500

ÉQUIPEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilier stratifié
Réservoir d’eau propre 100 litres
Réservoir d’eaux usées 100 litres
Combiné chauffage / chauffe-eau
Truma D4 gasoil avec kit altitude
Coffre à gaz bouteille 2 x 6 kg
Tableau de contrôle + chargeur DC-DC
Sonde de réchauffage du réservoir des
eaux usées
Réfrigérateur à compression 138 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
Caillebotis de douche
Baies double vitrage affleurantes teintées
Parois intérieures en polyester
Salle de bain TB Concept avec cloison
modulable

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 occultants plissés de cabine
Pare-chocs avant peint
Pré-équipement TV
Pré-équipement panneaux solaires
Housses intégrales sièges avant
Moustiquaire porte latérale
Gouttière extérieure avec éclairage leds
Prise USB
Rideaux isothermes arrière
Roue de secours
Batterie lithium 100 Ah
Découpe de cabine
Toit ouvrant électrique
Rétro-caméra de recul
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X4

X3

X4

Nouveautés 2023
•R
 étro-caméra de recul
• Nouveau combiné chauffage/eau chaude
avec kit altitude
• Toit panoramique

De série
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

+ L its jumeaux
arrière sur vérins
transformables en
grand couchage
+S
 alle de bain TB Concept
avec cloison modulable
+ Toit ouvrant électrique de série
+ Bloc cuisine design avec réfrigérateur
à compression 138 L
+ Batterie lithium
+ Combiné chauffage avec kit altitude
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Air bags conducteur
et passager

Toit ouvrant
électrique

Miroirs des rétroviseurs
électriques et dégivrants

Vitres électriques
et teintées
Verrouillage centralisé
des portes

Sièges pivotants réglables en hauteur et
profondeur avec double accoudoir
et housses intégrales
Pré-équipement radio
Régulateur de vitesse
Climatisation cabine

900 x 430 mm

900 x 430 mm

2,60 m
Pare-chocs
avant peint
ABS/ESP/ASR
Traction+

0,176 m

2,05 m

1,325 m

0,948 m

4,035 m
6,36 m

4 places

Meubles hauts
sur tout le tour

Réservoir eaux usées
100 litres

Penderie

WC cassette
pivotant

Lavabo Douche avec cloison
rabattable
modulable

Bac à douche
polyester

Lanterneau
28 x 28 cm

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

Réservoir eau propre
100 litres hors gel
avec pompe à dépression
Table amovible

Double plancher

TB

Toit ouvrant
électrique
60 x 90 cm

concept

®

TOILET BLOCK

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

Découpe
de cabine
Toit panoramique

Stores
occultants plissés
de cabine

Coffre à gaz
2 x 6 kg

3e couchage
1830 x 1090 mm

Réfrigérateur
à compression
138 litres

2 feux
allumage piezzo

Moustiquaire
porte latérale

Evier inox Fixation pour installer
la table à l’extérieur

Eclairage
extérieur

Rallonge plan
de travail

Marchepied
électrique grande largeur

3 places

DUO VAN
DÉCOUVREZ
LA LIBERTÉ
EN MODE DUO
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Combiné chauffage /
chauffe-eau Truma D4 gasoil

