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AUTONOMIE
_Une batterie auxiliaire 12v 110A rechargée par le moteur lorsque que le véhicule roule.
_ Circuit de 230v avec chargeur de batterie
_ Le contrôle et la gestion de lʼénergie disponible et des réserves dʼeau sont visible  sur le tableau de commande

CUISINE
_Bloc cuisine avec plaques de gaz deux feux, dʼun évier (  ou un feux et evier inox) circuit dʼeau sous pression, dʼun frigo à compression 49 L et
 dʼun  éclairage à LEDS ainsi que dʼune table sur pied centrale..

RANGEMENTS
_ 2 tiroirs sous banquette, une armoire latérale à rideaux coulissants et dʼun placard
_ Le bloc cuisine est équipé dʼun placard de grande taille et dʼun tiroir range-couvert, et dʼun volumineux espace de rangement.

COFFRE _Douchette extérieure de série à l’arrière du véhicule .Troisième coussin de banquette relevable pour plus de chargement 
_Éclairage à LED de la soute à l’ouverture des portes ou hayon .Compartiment étanche pour bouteille gaz 3 kg.

CONFORT 
ET SÉCURITÉ

ISOLATION  
ET CHAUFFAGE

_Isolation phonique et thermique collé sur les parois et le plancher du véhicule. 
_Habillage du véhicule avec du revêtement automobile.

_ Rangements lateral à droite coté banquette.
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AUTONOMIE
_Une batterie auxiliaire 12v 110A rechargée par le moteur lorsque que le véhicule roule.
_ Circuit de 230v avec chargeur de batterie
_ Le contrôle et la gestion de lʼénergie disponible et des réserves dʼeau sont visible  sur le tableau de commande

CUISINE
_Bloc cuisine avec plaques de gaz deux feux, dʼun évier (  ou un feux et evier inox) circuit dʼeau sous pression, dʼun frigo à compression 49 L et
 dʼun  éclairage à LEDS ainsi que dʼune table sur pied centrale..

RANGEMENTS

COFFRE _Douchette extérieure de série à l’arrière du véhicule .Troisième coussin de banquette relevable pour plus de chargement 
_Éclairage à LED de la soute à l’ouverture des portes ou hayon .Compartiment étanche pour bouteille gaz 3 kg.

CONFORT 
ET SÉCURITÉ

ISOLATION  
ET CHAUFFAGE

_Isolation phonique et thermique collé sur les parois et le plancher du véhicule. 
_Habillage du véhicule avec du revêtement automobile.

_ 2 tiroirs sous banquette, une armoire latérale à rideaux coulissants et dʼun placard
_ Le bloc cuisine est équipé dʼun placard de grande taille et dʼun tiroir range-couvert, et dʼun volumineux espace de rangement.

_ Rangements lateral à droite coté banquette.
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TRAFIC 3 finition GRAND CONFORT 

_Banquette fixe 3 places arrière grand confort . Ceintures de sécurité 3 points .Lit parfaitement plat en position couchage .Large 138 X190. 
_Rideaux occultant sur rails haut et bas.

_Toit relevable, vous disposez dʼun espace à vivre confortable permettant la station debout devant le bloc cuisine. En mode nuit, le toit 
relevable dispose dʼun matelas deux places confortable avec sommier à lattes, largeur de couchage 125cm.

_Chauffage stationnaire sur carburant. (option)

à partir de 48200 €
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OPTIONS DE MOTORISATION ET DE CHASSIS
 ENERGY 2,0L DCI 145 1300 €TTC
 ENERGY DCI 2,0L 145 EDC (boite auto) 3050 €TTC
 ENERGY 2,0l DCI 170 2300 €TTC
 ENERGY 2,0L DCI 170 EDC (boite auto) 4050€ TTC

 Véhicule LONG (L2) (meuble arriere deux volets roulant) 3100 €TTC

OPTIONS DE CAROSSERIE
 Peinture carrosserie métallisée ( toit relevable) 1300 €TTC
 Peinture carrosserie GRIS URBAN/ ROUGE MAGMA ( toit relevable) 750 €TTC
 Pack STYLE INTEGRAL PLUS :Pare-chocs AV AR Boitiers,rétroviseurs extérieurs 450 €TTC
    protections latérales peints dans la teinte du véhicule
 Pack STYLE INTEGRAL :Pare-chocs avant Boitiers,rétroviseurs extérieurs 350€TTC
      peint dans la teinte du véhicule
 Glaces latérales. Arrieres teintées. 250€TTC
 Attelage amovible 432 €TTC
 Pack vitrage complet 220€TTC

  Avec petit toit relevable  -2500 €TTC 

MOTORISATION-CHASSIS HABITACLE Sans toit relevable  -5000€TTC
•2.0L dCi 120 S&S (euro6D temp)) •Volant réglable en hauteur et profondeur

•Poids total admissible 2960KG •Finition intérieure luxe SECURITE AIDE A LA CONDUITE
•Système Start-Stop •Ordinateur de bord  Pack Visibilité : Projecteurs anti-brouillard;Feux et essuie-vitres automatiques 300 €TTC
•Jantes aciers 16" •Lève-vitres électrique  Pack Visibilité PLUS :Projecteurs anti-brouillard;Feux et essuie-vitres 800 €TTC

•Radio DAB Connect R&GO (Bluetooth®, USB)     automatiques;Radar+Caméra de recul

CARROS CARROSSERIE •Prise 12 V et USB ; porte-gobelets  Air bag passager 300 €TTC
•Peinture extérieur unie BLANC  par-choc et retroviseur noir, •Climatisation cabine manuelle Radar + camera de recule 800€TTC
•Finition grand confort : Climatisation manuelle;régulateurlimiteur de vitesse •Sièges conducteur & passager Confort pivotants avec soutien lombaire et accoudoirs  Pack media nav : R-LINK Evolution - Navigation TomTom® 840 €TTC
   Feux AV FULL LED (Design C-Shape) •2 clés pliantes     Smartphone Réplication;Radar de recul;Radio DAB R-Link
• selerie " JAVA NOIR" •-Banquette convertible TROIS places.  Alarme 400€TTC

•Baies latérales ouvrante à gauche et à droite •Sellerie des sièges avant en tissu "JAVA NOIR" OPTIONS DE L'HABITACLE
•Hayon arrière vitré dégivrant avec essuie glace •Revêtement sol pvc robuste  Carte main libre 300€TTC
•Siège conducteur et passager confort avec accoudoir et réglage lombaire, •Verrouillage centralisé  Volant cuir 130€TTC
•Grand toit relevable avec couchage 2 places ;deux moustiquaire latérale 
  et "vitré" sur l'avant

•Porte coulissante à droite OPTIONS DE CONFORT ET ACCESSOIRES
 Sommier grand confort FROLI dans le toit relevable 500 €TTC

SÉCURITÉ CONFORT A BORD Chauffage stationnaire sur gazoil 1700 €TTC
•Airbags conducteur •Isolation thermo-accoustique complete du véhicule Store f35 pro 630 €TTC
•Radio DAB Connect R&GO (Bluetooth®, USB) •Habillage des parois du véhicule avec revêtement automobile Store f45 pro 880 €TTC
•Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrant électriquement •2e batterie AGM avec relai coupure et surveillance Porte vélos 2 places sur hayon 400 €TTC
•ESP +EXTENTED GRIP+aide au démarage en cote, •Douchette extérieure  Porte vélo 2 places repliable sur attelage 535 €TTC
•Roue de secours normale tôlée •Rideaux occultants  Auvent de hayon (non compatible avec le porte-vélos sur hayon) 180 €TTC
•Régulateur et limiteur de vitesse •installation 230v  Convertisseur 600w 150 €TTC
•Miroir wide vew,  eau chaude : boiler 6L 12v/230v 624 €TTC
•ABS avec EBV et Assistance au Freinage d'Urgence  Panneau solaire 100W extraplat et regulateur mppt 830 €TTC
•condanation centralisé,  Toilette portable porta poti 150 €TTC
•Direction assistée,

WEST CAMPER TARIF  DU VÉHICULE COMPLET
      RETROUVEZ Rendez vous sur notre site internet Z.A.C de lestun Montant du véhicule de base : 48200 €TTC
     NOUS SUR :         WWW.WEST-CAMPER.FR 56200 COURNON Montant des options :

02.99.90.91.67 Montant total du véhicule:
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