WEST
CAMPER
NOMAD 5

SUR PORTEUR
VOLKSWAGEN T6

E

EAUX PROPRES
42 L

AUTONOMIE

CUISINE

RANGEMENTS

COFFRE

CONFORT

ISOLATION ET
CHAUFFAGE

LES

EAUX USEES
30 L

PLACES REPAS
5

BOUTEILLES DE GAZ
3 KG

_Une batterie auxiliaire 12v 110A rechargée par le moteur lorsque que le
véhicule roule.
_ Circuit de 220v avec chargeur de batterie
_ Le contrôle et la gestion de l’énergie disponible et des réserves d’eau
sont visible sur le tableau de commande.
_Bloc cuisine avec plaques de gaz un ou deux feux, d’un évier inox avec
circuit d’eau sous pression, d’un frigo à compression 49 L et d’un
éclairage à LEDS ainsi que d’une table sur pied centrale.
_ 2 tiroirs sous banquette, une armoire latérale à rideaux coulissants et
d’un placard
_ Le bloc cuisine est équipé d’un placard de grande taille et d’un tiroir
range-couvert, et d’un volumineux espace de rangement.
_ Douchette à l’arrière du véhicule.(en option).
_ Troisième cousin articulé pour augmenter le volume du coffer
_ Eclairage à LEDS de la soute
_Banquette modulable de grand confort RIB ALTAIR en 137x190
_ Toit relevable, vous disposez d’un espace à vivre confortable
permettant la station debout devant le bloc cuisine. En mode nuit, le toit
relevable dispose d’un matelas deux places confortable avec sommier
FROLI, largeur de couchage 125cm.
_Isolation phonique et thermique collé sur les parois et le plancher du
véhicule.
_Habillage du véhicule avec du revêtement automobile.

_ COMPACT, DISCRET, MANIABLE
_Mobilier en peuplier stratifié des 2 cotés
_ Passe sous les portiques de parking 2 m

des

FRIGO
49 L

MOBILITE, LIBERTE,
FONCTIONNALITE,
ECONOMIES

5 PLACES
PASSAGERS ET 4
COUCHAGES

A partir de 42000 €
(114cv)
WEST CAMPER
Z.A la landelle
56200 LA GACILLY
02.99.90.91.67
Site : www.west-camper.fr
Email :
westcamper@orange.fr

HOMOLOGATION VASP

Volkswagen Transporter T6

Par expérience, nous pré-configurons votre Volkswagen Transporter à
partir de la finition "Van Business Line" ( présentation des principaux
équipements de série)
Choix de la motorisation
• 114ch TDI en boite manuelle 5 vitesses
• 150ch TDI et 204 ch en boite manuelle ou automatique, en 2 ou
4 roues motrices : motorisations que nous recommandons.
Design du véhicule
• Semi-vitré avec fenêtre coulissante face porte et fixe dans la
porte
• Hayon avec fenêtre dégivrante ou portes battantes
• Attelage fixe ou amovible
Confort en intérieur
• Sièges conducteur et passager confort (accoudoirs, soutiens
lombaires et réglage en hauteur)
• Ordinateur de bord
• Radio "Composition Colour" avec écran tactile 5'' et Bluetooth
intégré
• Climatisation "Climatic" (semi-automatique) dans la cabine
Sécurité pour la route
• Verrouillage centralisé avec commande intérieure de
deverrouillage (dans la portière conducteur)
• Pack "Light & Vision", allumage automatique des feux, des
essuie-glaces et fonction "Coming Home & Living Home"
Aide à la conduite
• Technologie BlueMotion avec Start/Stop, récupération
d'énergie au freinage et pneus à faible résistance au roulement
• Régulateur de vitesse
• Radar de recul ParkPilot
• Correcteur électronique de trajectoire ESP avec aide au
freinage d'urgence AFU et système de stabilisation de la
remorque

Équipement de confort
-Store
-Porte -vélo
_Panneau solaire extra plat
_Multirail
_ Rideaux occultants
_Eau chaude
_Douchette
_Chauffage stationnaire
_230 V
_ Auvent ( plusieurs modèles)
_Barres de toit

WEST CAMPER vous
accompagne dans
la configuration de votre
véhicule en vous faisant
bénéficier de tarifs
préférentiels auprès de notre
partenaire Volkswagen.

