La teardrop est déjà parfaite , il ne lui manque rien ,
Les options sont juste là pour la rendre encore plus belle ,

8570€

Finition des Portes de placards de la chambre et de la cuisine finition bois 120 modèles
essences bois aux choix à la place de la finition peinture laquées .

300€

Changement du revêtement mural et plafond revêtement grain cuir blanc par un autre
revêtement dans un choix de 40 modèles , je fournie les échantillons,SUR DEVIS suivant
modèle choisi,

Possibilité chambre entièrement finition bois 120 modèles essence de bois aux choix,SUR
DEVIS suivant modèle choisi,

Tête attelage et essieu freiné 750kg avec commande à gaz.

890€

Compris options zéro cale , pour une installation zéro seconde . Vous dételé vous êtes installé.

Plus-value pour couchage jusqu’à 222cm au lieu de 192cm

450€

Placard haut en tête de lit et deux tiroirs coulissants sous le grand placard

340€

Meuble à tiroir dans la cuisine en remplacement du placard bas porte coulissante.
Deux tiroirs au milieu , un petit en haut , un immense en bas .
un tiroir pour la plaque de cuisson ou le four avec les deux plaques de cuisson.
Permet avoir un plan de travail entièrement dégagé comme sur les photos.

620€

Meuble à tiroir uniquement pour la glacière,si vous voulez conserver le placard à étagère du
modèle de base

160€

Four à gaz et deux plaque de cuisson, uniquement avec option meuble à tiroir

230€

Plus-value roue de secours avec support amovible

230€

Plus-value barre de toit fixé sur le châssis

650€

Magnifique feux à led chromé et feux de plaque et position à led

240€

Jante 15 pouces alu chromé ou autre modèle aux choix

580€

Panneau solaire souple 150v collé sur le toit , un régulateur steca avec panneau de contrôle , une 1240€
batterie AGM 110A , un coupe batterie extérieur . L ‘ensemble branché sur le tableau électrique
de la caravane, un convertisseur 12/150v dans la partie couchage. Un convertisseur 12/600v dans
la cuisine

Glacière waecco cfx 40 à compression consommation 2Ampères obligatoire pour autonomie
940€
solaire en remplacement du frigo sur le modèle de base.
La glacière waecco cfx 40 permet de rouler avec la glacière brancher sur le 12v (voiture ou
panneau solaire ). Elle peut fonctionner au camping sur le 220v ou le 12v du panneau solaire ou
le 12v du tableau électrique

Glacière dometic RC 1600 trimixte capacité 31 litres en remplacement du frigo.
290€
La glacière RC1600 permet de rouler avec la glacière brancher sur le 12v. Elle peut fonctionner
sur le 220v ou le gaz au camping

Glacière dometic RC 2200 trimixte capacité 40 litres en remplacement du frigo .
380€
La glacière RC 2200 permet de rouler avec la glacière brancher sur le 12v.Elle peut fonctionner
sur le 220v ou le gaz au camping.

Autoradio dans la partie couchage avec deux enceintes dans la partie couchage et deux enceintes 480€
dans la cuisine , antenne fixe sur le toit
chauffage à air pulsé 2000v entièrement autonome fonctionne au camping et en itinérant ,
branchement sur le 220v ou en 12v sur autonomie solaire comme dans les poids lourds

Climatisation , chauffage inversé fonctionne uniquement sur le 220w

Sur devis

Peinture bi color sur porte et garde-boue

140€

Peinture bi color sur la carrosserie

600€

