OPTIONS DE MOTORISATION ET DE CHASSIS
2.0L hdi 120cv S&S BVM6
2.0L hdi 150cv S&S BVM6
2.0L hdi 120cv EAT8 (boite automatique 8 vitesses)
2.0L hdi 180cv EAT8 (boite automatique 8 vitesses)

1000 €TTC
1750 €TTC
2590 €TTC
3600 €TTC

OPTIONS DE CARROSSERIE
Peinture carrosserie opaque rouge ardent
Peinture carrosserie métallisée et toit relevable
Jantes alliage 17" Phoenix diamantées
Jantes alliage 17" peintes Gris Eclat avec pneumatiques
215/60 R17 Michelin Agilis
Attelage col de cygne (démontable sans outil)
Pack Look (Pare-chocs avant et arrière peints,
coques de rétroviseurs extérieurs peintes,baguettes
teintes, DRL à LED)
Pack xenon
Grip Control avec roues tôles en 17'' et cabochons noir
Grip Control + Jantes alliage 17'' peintes Gris Eclat avec

SUR BASE PEUGEOT EXPERT
FINITION ASPHALT

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE EXPERT FINITION ASPHALT
MOTORISATION-CHASSIS

HABITACLE

•Moteur 1.5l blue hdi 120cv BVM6

•Volant réglable en hauteur et profondeur

•Modèle standard 4,95M FINITION ASPHALT
•Système Start-Stop
•Jantes tole 215/65 R 16 avec enjoliveur

•Sièges conducteur & passager pivotants avec accoudoirs.
•Ordinateur de bord
•Climatisation manuelle
•Système audio RD6 une prise 12V dans la boite à gants + Bluetooth

CARROSSERIE
•Couleur blanc banquise (par-choc plastique noir),
•Pack vitré extra teinté noir
•Vitre ouvrante coté chauffeur fixe sur porte lateral et à l'arriere
•Hayon arrière vitré avec vitre ouvrante dégivrante et essuie glace

•Pack VisioPark 1 (Aide au stationnement avant + Caméra de
recul VisioPark 1 sur écran tactile 7" avec vue arrière aérienne
180° et fonction zoom vue arrière + Surveillance Angle Mort)
•Pack Electrique
• Verrouillage centralisé

•Baies latérales ouvrante à gauche et fixe à droite
•Équipement électrique renforcé
•Roue de secours
•Grand toit relevable avec couchage 2 places ;deux moustiquaire latérale
et "vitré" sur l'avant
•porte coulissante à droite.

•Régulateur / Limiteur de vitesse
•Lève-vitres électrique
•Prise 12 V et USB
•Banquette arriere coulissante 3 places avec système ISOFIX
•Sellerie des sièges Mi-Tep / Mi-Tissu Curitiba
•Revêtement sol pvc robuste

SÉCURITÉ
•ABS - ESC aide au démarrage en côte
•Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrant électriquement
•Antibrouillard avant
•ParkPilot aide au stationnement arrière
•Aide au stationnement arriere (radar)
•Pack AFIL (alerte franchissement involontaire de ligne,
reconnaissance des panneaux, affichage de la vitesse, alerte
attention conducteur, commutation automatique des feux de route
•Pack visibilité (allumage automatique des feux et capteur de pluie
•Direction assistée
•Roue de secours

NOUS SUR :

535 €TTC
325 €TTC

1060 €TTC
460 €TTC
875 €TTC
535 €TTC
-5500 €TTC

SECURITE AIDE A LA CONDUITE
Détection de sous-gonflage indirecte
Alarme + supercondanation
Pack sécurité (régulateur de vitesse actif +distance alerte+
active safety brake+ vision tete haute

120 €TTC
415 €TTC
1015 €TTC

OPTIONS DE L'HABITACLE
Alarme
Accès et Démarrage Mains Libres
Vision Tête Haute
Climatisation automatique bizone
Volant cuir

415 €TTC
400 €TTC
300€ TTC
275 €TTC
120 €TTC

OPTIONS DE CONFORT ET ACCESSOIRES

•Airbags conducteur et passager

RETROUVEZ

pneumatiques 215/60 R17
Attelage col de cygne (démontable sans outil)
Sans toit relevable

1050 €TTC
1595 €TTC
690 €TTC
650 €TTC

CONFORT A BORD
•Isolation thermo-accoustique complete du véhicule
•Habillage des parois du véhicule avec revêtement automobile
•2e batterie AGM avec relai coupure et surveillance
•Douchette extérieure
•Rideaux occultants
•installation 230v

WEST CAMPER

Rendez vous sur notre site internet
WWW.WEST-CAMPER.FR

Z.A.C de lestun

56200 COURNON
02.99.90.91.67

Sur-matelas pour banquette coulissante
Chauffage stationnaire sur gazoil
Store lateral thule 4900c (à manivelle)
Auvent de hayon rear fritz reimo
Porte vélos 2 places sur hayon
Porte vélo 2 places repliable sur attelage
Convertisseur 600w
Panneau solaire 100W extraplat et regulateur mppt
Toilette portable porta poti

TARIF DU VÉHICULE COMPLET
Montant du véhicule de base :
Montant des options :
Montant total du véhicule:

390 €TTC
1500 €TTC
850 €TTC
130 €TTC
450 €TTC
535 €TTC
830 €TTC
150 €TTC

50 800 €TTC

