-La teardrop est idéale pour le camping et itnérant . Pas besoin de permis, pas de surcoût autoroute, très
faible surcoût en carburant avec son faible poids, pas besoin de rétro additonnelle . Elle se manœuvre à la
main très facilement.
-Vous pouvez tractez la teardrop avec une 4cv essence sans problème .
_La teardrop est conçue pour partr plusieurs semaines en vacance sans oublié les week-end avec sa
capacité de chargement gigantesque voir la vidéo .
-La teardrop est 4 saisons avec son isolaton .
La teardrop est construite en monobloc sans rail étanchéité , pour une esthétque parfaite
-Poids à vide 420 kg .Essieu 750kg et tête atelage non freiné.-Homologable de 550 à 750kg.prise 13
broches avec roue jockey.
- La teardrop est la seule caravane construite en Europe avec un essieu décalé sur l’arrière pour un confort
de conduite sur route et facilité les manœuvres.C’est la seule caravane à ne pas avoir besoin de
cale de soutien d’où un temps installation de zéro seconde.
- feux 5 fonctons classique feux de plaque et positon 12 v
-Châssis en tube galvanisé peint de la couleur de la caravane, flèche en v.
-Jantes tôle, pneus 165/80/R13/96v. Garde-boue fait sur mesure de la forme arrondie de la roue.
-Caisse longueur 281cm longueur totale 395cm .largeur totale 197cm.hauteur totale 177cm.
-Parois et toiture en panneau sandwich. Plancher isolé.
-La parte couchage a l’avant , sommier à late avec matelas avec house spécial caravane (couchageh 192cm
x148 cm hauteur 116cm au-dessus du couchage.
-Dans la parte couchage,un placard deux niveaux 1.48cmx55cm de profondeur. Fermeture par porte
coulissante.
-finiton de la chambre blanc et couleur pour les portes de placard . aagnifique tssu haut de gamme
spécial véhicule de loisir blanc grain cuir classement non feu a2. Le blanc permet avec une chambre très
lumineuse . Finiton des portes de placard par laquage couleur identque à la carrosserie extérieure ou en
blanc.
-Fenêtre de toit 40x40 ouvrante avec store moustquaire et occultant.
-Deux portes de forme arrondies pour accès à la parte couchage fermeture avec une serrure
indépendante deux clefs par porte, fermeture par l'intérieur par relevage de la poignée. Hublots diamètre
380mn double vitrage. Stor occultant .
-Coin cuisine arrière ouverture par hayon deux vérins fermeture par deux serrures avec clefs.
-Un plan de travail ,148cmx40cm profondeur avec une plaque gaz 2 feux .
-Réserve eau sous la caravane avec robinet sur plan de travail débit 8 litres minutes.
-Une étagère haute 148 x33cm de profondeur un placard haut deux niveaux 148cmx33cm fermeture par
deux portes coulissantes.
-Une placard bas deux niveaux profondeur 70cm x80cm de large ,fermeture par deux portes coulissantes .
-frigo électrique 220v .
-finiton de la cuisine blanc, les portes de placard , identque à la carrosserie extérieure ou en blanc,

-Cofre de flèche fermeture par serrure avec clef.
-Pack électrique, deux appliques de tête de lit avec une prise électrique dans la parte couchage, une prise
électrique pour la glacière, prise électrique dans la cuisine, éclairage de la cuisine par plafonnier 120 leds
dans la porte hayon.
-Finiton extérieur qualité carrosserie polyuréthane, finiton par deux couches de vernis polyuréthane 198
couleurs aux choix.
-Je prête une palete de couleurs pour faire votre choix.
-Véhicule garant 1 an pièce et main d’œuvre dans mon atelier sauf usure des pneus.
8570€ net départ atelier

