-Poids à vide 380 kg .Essieu 750kg avec tête attelage non freiné.
- Essieu décalé d’un tiers sur l’arrière pour un confort de conduite sur route et facilité
les manœuvres.
-Homologable de 500 à 750kg.prise 13 broches avec roue jockey,
- Feux classique 5 fonctions compris feux de plaque et position
-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.
-Soute avant sommier à latte avec matelas avec house spécial caravane (couchage)
192cm x148 cm hauteur 116cm au-dessus du couchage.
Un placard deux niveaux 1.48cmx55cm de profondeur. Fermeture par porte
coulissante.
-Deux portes de forme arrondies pour accès à la partie couchage fermeture avec une
serrure indépendante deux clefs par porte, fermeture par l'intérieur par relevage de la
poignée. Hublots diamètre 380mn double vitrage. Ou baie coulissante 400x300
ouverture double avec verrouillage.
-Coin cuisine arrière ouverture par hayon deux vérins fermeture par deux serrures
avec clefs.
Un plan de travail ,148cmx40cm profondeur. Une étagère haute 148 x33cm de
profondeur un placard haut deux niveaux 148cmx33cm fermeture par deux portes
coulissantes. Placard bas deux niveaux fermeture par porte coulissant emplacement
pour un frigo 48l
-Fenêtre de toit 40x40 ouvrante avec store moustiquaire et occultant.
Réserve eau sous la caravane avec robinet sur plan de travail débit 8 litres minutes.
-Coffre de flèche fermeture par serrure avec clef.
-Pack électrique, deux appliques de tête de lit avec une prise électrique dans la partie
couchage, une prise électrique pour la glacière, prise électrique dans la cuisine,
éclairage de la cuisine par plafonnier 120 leds dans la porte hayon.

-Finition extérieur qualité carrosserie polyuréthane, finition par deux couches de
vernis polyuréthane 198 couleurs aux choix.
-Peinture intérieure A+ couleur blanche (autre couleur sur demande) la couleur
blanche permet d’avoir une chambre très lumineuse. Je prête une palette de couleurs
pour faire votre choix.
-Véhicule garanti 1 an pièce et main d’œuvre dans mon atelier sauf usure des pneus.
9570€ net départ atelier
Essieu 750kg et tête attelage freiné 890€

