
NOUVEAU

Série limitée
55.999€ TTC

7,43 m
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Radio avec écran 9” + GPS
Porte d’accès au coffre
AR par l’intérieur
Rail garage avec crochets
Double porte salle de bain

Moteur FORD 170CV
Boite AUTOMATIQUE
Delivery pack
Winter pack
...

Pack Northautokapp



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POINTS FORTS

• Série limitée.
• Pack Northautokapp inclus.
• Nouvelle ambiance cuir “Amberes”.
• Radio DAB avec GPS et écran tactile 9".
• Cabine et pare-chocs avant couleur grise.
• Rail garage avec crochets.
• Grand salon avec banquettes
   Face/Face et table pliante.
• Sièges salon pliables avec système ISOFIX.
• Grand réfrigérateur / congélateur (140 l)
   avec tiroir 9 bouteilles 1,5 l. 
• Lit de pavillon électrique 2 PLACES (max. 230 kg).
• Double porte de séparation chambre / salon. 
• Lits jumeaux transformables en lit de 170x210 cm.
• Salle de bain avec douche séparée.
• Grand garage avec 2 portillons
   et serrures type automobile.

Attention: la masse d'éventuels accessoires additionnels viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement 
amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la 
masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.

Attention: La capacité du réservoir d'eau propre doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge 
techniquement admissible du camping-car lors du roulage. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre 
de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d'eau propre en 
roulant peut être régulée par l'utilisateur a�n d'éviter une réduction du nombre de places route.

• Ford avec Boite AUTOMATIQUE (170 CV): Masse tractable maximale de 750 kg.
• 3 places carte grise avec attelage.

POINTS FORTS


