
Fiche Technique 
 
 

Habitabilité  Couchage pour 4 adultes + 2 enfants  
Couchage  3 lits doubles  
Dimensions des lits  Lit double (capucine) 2,10 x 1,63 m  

Lit double (central) 1,85 x 1,20 m  

Lit double (arrière) 2,10 x 1,35 m  

Ceintures de sécurité - cabine 
conducteur/habitacle principal  

2/4  

Réfrigérateur/congélateur  140 l  
Four micro-ondes  Oui - fonctionne lorsque  

Le véhicule est raccordé à une alimentation 240 V  
Cuisinière gaz  Oui  
Évier  Oui  
Eau chaude/froide pressurisée  Oui  
Réservoir d'eau fraîche  82 l  
Réservoir d'eaux usées  82 l  
Douche  Oui  
WC  Oui  
Alimentation électrique (volts)  12 V sur batterie/240 V sur secteur  
Divertissement (cabine conducteur)  Radio AM/FM  
Divertissement (habitacle principal)  Lecteur DVD avec écran plat, radio AM/FM, lecteur 

CD avec entrée audio MP3/iPod/ USB  
Climatisation - cabine conducteur/habitacle 
principal  

Oui/ non  

Chauffage - cabine conducteur/ habitacle principal  Oui/ gazole  
Moustiquaires  Oui  
Passage intérieur direct  Oui  
Store-banne fixe  Oui  
Bouteille de gaz  Oui  
Fixations pour siège bébés et rehausseurs*  2 sièges bébé ou rehausseurs  
Suppléments  Caméra de recul / coffre-fort personnel / 

alimentation solaire / casier de rangement 
extérieur  

Motorisation  2,0 l ou 2,2 l turbo diesel  
Capacité du réservoir de carburant  75 l  

 
Longueur  7,25 m  
Largeur  2,34 m  
Hauteur  3,25 m  
Hauteur intérieure  2,15 m  

 
Tous les véhicules sont dotés des équipements généraux de séjour et de couchage et sont équipés d'une boîte 
de vitesses automatique. Les plans et caractéristiques ci-dessus sont une description indicative du véhicule qui 
sera mis à disposition. Les véhicules effectivement mis à disposition peuvent varier en fonction de l'année de 
construction et de la disponibilité mais votre véhicule sera adapté au nombre de personnes requis et aura des 
caractéristiques similaires à celles figurant dans la présente liste. Il n'est pas possible de demander des 
caractéristiques particulières et ces dernières peuvent être modifiées sans préavis. La climatisation et le 
chauffage de l'habitacle arrière ainsi que le four micro-ondes doivent être raccordés à une alimentation sur 
secteur de 240 V pour fonctionner.  


