Elite

AU

Génial pour ceux qui voyagent à deux et veulent
disposer d'un coin toilette !










Le confort pour les couples qui veulent avoir de l'espace
et disposer d'une douche
Le luxe pour voyager en couple – un énorme espace
habitable
Coin toilette complet
Grand lit double
Accès intérieur direct pratique
Climatisation réversible
Rangements à profusion
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AU

Elite

Caractéristiques du véhicule :
Code réservation
Habitabilité
Couchage

2BTSB
2 adultes
1 lit double
Lit double :
1,87 x 1,78 m (coin repas arrière)
2/0

Dimensions du lit
Ceintures de sécurité – cabine
conducteur/habitacle principal
Fixations pour siège bébé ou rehausseur
Climatisation – cabine conducteur/habitacle
principal
Chauffage – cabine conducteur/habitacle
principal
Réfrigérateur/congélateur
Four micro-ondes
Cuisinière gaz
Évier
Eau chaude/froide pressurisée
Ustensiles de cuisine
Vaisselle et couverts
Douche
WC
Réservoir d'eau fraîche (tuyau de
remplissage fourni)
Réservoir d'eaux usées
Bouteilles de gaz
Accès intérieur direct
Alimentation électrique (volts)
Boîte de vitesses
Motorisation
Capacité du réservoir de carburant
Consommation de carburant
(approximative, aux 100 km)
Pression de gonflage recommandée
Radio/lecteur de cassettes/lecteur CD
Direction assistée
Régulateur de vitesse
Airbags - conducteur/passager
Antiblocage de sécurité (ABS)
Longueur
Largeur
Hauteur
Hauteur intérieure

Il n'est pas possible d'installer un siège bébé.
Rehausseur positionnable sur le siège passager
avant.
Oui/240 V
Oui/240 V
12 V/240 V – 80 litres
Oui – fonctionne lorsque le véhicule est
raccordé au secteur
Oui – 3 brûleurs
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
140 litres
80 litres
1 x 9 kg
Oui
12 V sur batterie/240 V sur secteur
Automatique
2,2 l turbo diesel
75 litres
10 litres* en moyenne

4,1 bars (60 psi) avant et arrière
Radio/lecteur de cassettes ou lecteur CD
Oui
Non
Oui/non
Oui
DIMENSIONS
7,00 m
2,00 m
2,75 m
1,94 m

*Suivant indications constructeur. Ceci peut varier selon l'utilisation de la climatisation, la température et le
terrain.
Diffusion : 10/13/2009

