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AUTONOMIE _Une batterie auxiliaire 12v 110A rechargée par le moteur lorsque que le véhicule roule._Une batterie auxiliaire 12v 110A rechargée par le moteur lorsque que le véhicule roule.
_ Circuit de 2_ Circuit de 2330v avec chargeur de batterie0v avec chargeur de batterie

_ Le contrôle et la gestion de lʼénergie disponible et des réserves dʼeau sont visible  sur le tableau de commande_ Le contrôle et la gestion de lʼénergie disponible et des réserves dʼeau sont visible  sur le tableau de commande

CUISINE

RANGEMENTS

COFFRE
__Douchette extérieure de série à lʼarrière du véhicule Douchette extérieure de série à lʼarrière du véhicule ..Troisième coussin de banquette relevable pour plus Troisième coussin de banquette relevable pour plus de chargementde chargement  
__Éclairage à LED de la soute à lʼouverture des portes ou hayonÉclairage à LED de la soute à lʼouverture des portes ou hayon  ..Compartiment étanche pour bouteille gaz 3 kg.Compartiment étanche pour bouteille gaz 3 kg.

CONFORT 
ET SÉCURITÉ

ISOLATION  
ET CHAUFFAGE

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

_ 2 tiroirs sous banquette, une armoire latérale à rideaux coulissants et dʼun placard_ 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._ 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._ Rangements lateral à droite coté banquette.

489
190
229

20
0

31
5

Volkswagen T6.1 business  

_Banquette coulissante  3 places arrière grand confort . Ceintures de sécurité  3 points .Lit parfaitement plat en position couchage .Large 125 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.
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refrigerateur 
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 _

5 à 6

à partir de 61 900 €

_Chauffage stationnaire sur carburant (en option)

Bloc cuisine avec plaques de gaz deux feux, dʼun évier; circuit dʼeau sous pression, dʼune GLACIERE à compression 40 L  et   dʼun  
éclairage à LEDS ainsi que dʼune table sur pied centrale.
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OPTIONS DE MOTORISATION ET DE CHASSIS
 Transporter Van Business Line Plus 198cv TDI DSG 7 5200 €TTC
Boite de vitesse automatique DSG 7 2200 €TTC
 Transmission "4 MOTION" (4 roues motrices) 3500 €TTC
Blocage différentiel AR (uniquement avec le 4MOTION) 815 €TTC
 Véhicule LONG (L2) (meuble arriere deux volets roulant) 3100 €TTC
 Jantes "Clayton" 16, en Argent (150cv uniquement) 631 €TTC
Jantes "Aracaju" 7J x 17, en Argent 1786 €TTC
 Jantes"Woodstock" 7J x 17 en Noir, surface tournée brillante 1914 €TTC
 Jantes "Devonport" 7J x 17, en Argent 1688 €TTC
 Jantes "Palmerston" 8J x 18 2581 €TTC
 Jantes "Teresina" 8J x 18, Noir 2581 €TTC
 Attelage amovible 815 €TTC
 Filtre à air pour pays avec poussières abondantes 123 €TTC

OPTIONS DE CAROSSERIE
 Peinture carrosserie métallisée ( toit relevable) 1600 €TTC
 Peinture carrosserie bicolore et nacrée ( toit relevable) 3305 €TTC
 Pack exterieur :Pare-chocs Boitiers,rétroviseurs extérieurs 722 €TTC
    et poignées de porte peints dans la teinte du véhicule

MOTORISATION-CHASSIS HABITACLE     Grille de calandre avec baguettes chromées
•Transporter 6.1 Van Business Line  150cv TDI (BM6) •Volant réglable en hauteur et profondeur  Glaces lat. avant en verre athermique, glaces. 380 €TTC
•Poids total admissible 3000 kg •Pack confort (éclairage des instruments, avec gradateur ; poubelle dans    latérales arrière et lunette arrière assombries (Vitres teintées)
•Système Start-Stop  les portes ; prise à l'avant, avertisseur sonore deux tons; logement pour   Avec petit toit relevable  -2500 €TTC 
•Jantes aciers 16" et 17" à partir de la motorisation 198 CV poignées, rabat et vide-poches sur sièges cabine, lampe de lecture, poignées Sans toit relevable  -5000€TTC

  d'accès sur le montant avant, côté conducteur et passager avant, pare-soleil SUSPENSIONS PNEUMATIQUES
CARROSSERIE    avec miroir. Suspension pneumatique VB AIRSUSPENSION 4C 6285 €TTC

•Peinture extérieur unie   par-choc et retroviseur noir, •Tableau de bord avec boite à gants verrouillable à clef et eclairée  option AUTO LEVEL (mise à niveau automatique du véhicule) 355 €TTC
•Pack Business Line : Climatisation “Climatic”;Pack “Lumière & Visibilité” : •Prise 12 V et porte-gobelets  Option valves d'urgences 200 €TTC

allumage automatique des feux, des essuie-glaces et fonction  Coming Home •Climatisation cabine "Climatic"

et living home; ParkPilot, aide au stationnement arrière •Sièges conducteur & passager Confort pivotants avec soutien lombaire et accoudoirs SECURITE AIDE A LA CONDUITE
•Baies latérales ouvrante à gauche et fixe à droite •2 clés pliantes  Pneus toutes saisons pour jantes 16" et 17" 250 €TTC
•Hayon arrière vitré dégivrant avec essuie glace •Autoradio "Composition Colour" avec écran tactile 6,5" bluetooth intégré,  Caméra de recul "Rear View" (lignes statiques) 268 €TTC
•Glaces latérales avant en verre athermique, glaces latérales arrière et lunette  avec Car-Net App-Connect et radio numérique DAB+  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 410 €TTC
•Grand toit relevable avec couchage 2 places ;deux moustiquaire latérale •Verrouillage centralisé  Régulateur de vitesse adaptatif 890 €TTC

et "vitré" sur l'avant •Lève-vitres électrique

•Porte coulissante à droite •-Banquette convertible deux places. OPTIONS DE L'HABITACLE
•Sellerie des sièges avant en tissu "Double grid"  Sièges conducteur et passager chauffants, réglables séparément 405 €TTC

SÉCURITÉ •Revêtement sol pvc robuste

•Airbags conducteur et passager •-Banquette convertible deux places. OPTIONS DE CONFORT ET ACCESSOIRES
•Pack « visibilité» allumage automatique des feux et des essuie-glaces •Sellerie des sièges avant en tissu "Double grid"  Sommier grand confort FROLI dans le toit relevable 570 €TTC
•Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrant électriquement •Revêtement sol pvc robuste Chauffage stationnaire sur gazoil 1932 €TTC
•Anti-démarrage électronique

CONFORT A BORD
Store f35 pro 630 €TTC

•ParkPilot  arrière, aide au stationnement arrière

•Isolation thermo-accoustique complete du véhicule

Store f45 pro 880 €TTC
•Régulateur et limiteur de vitesse

•Habillage des parois du véhicule avec revêtement automobile

Porte vélos 2 places sur hayon 400 €TTC
•Correcteur électronique de trajectoire ESP avec aide au freinage d'urgence ABS,

•2e batterie AGM avec relai coupure et surveillance

 Porte vélo 2 places repliable sur attelage 535 €TTC
 AFU,ASR, MSR, et capteur de pression des pneumatiques

•Douchette extérieure

 Auvent de hayon (non compatible avec le porte-vélos sur hayon) 180 €TTC
•Assistant démarrage en côte

•Rideaux occultants

 Convertisseur 600w 150 €TTC
•Système de freinage automatique post-collision

•installation 230v

 eau chaude : boiler 6L 12v/230v 624 €TTC
•Direction assistée avec colonne de direction de sécurité  Panneau solaire 100W extraplat et regulateur mppt 830 €TTC
•Détecteur de fatigue  Toilette portable porta poti 150 €TTC
•Roue de secours de taille normale (sauf pour jantes alu 18")

WEST CAMPER TARIF  DU VÉHICULE COMPLET
 RETROUVEZ Rendez vous sur notre site internet Z.A.C de lestun Montant du véhicule de base : 61900 €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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FINITION BUSINESS  
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