Proﬁlé Lit Pavillon T696U
Le T696U a été conçu pour les camping-caristes à la recherche de grands espaces de vie et de modularité. Ils apprécieront indéniablement son aménagement très
ergonomique : un incroyable salon arrière, un maxi couchage, une grande cuisine, un grand dressing.
Proﬁlé de moins de 7 mètres
Tablette Xperience 2.0
Incroyable salon arrière en U pouvant accueillir au moins 7 personnes
Grand lit de pavillon de 160 X 200 cm
Salle d'eau transversale sur toute la largeur du véhicule
Grand dressing
Isolation certiﬁée Classe 3

From 60900€

Proﬁlé Lit Pavillon T696U

Longueur

Largeur

Places carte grise

Places de couchage

6.99 m

2.3 m

4

2+2 en option

Places repas

Volume soute

Charge utile

6

1830 l

625 kg

Masse maximale en charge techniquement
admissible

3500 kg

CHASSIS - MOTORISATION
Dimensions des pneumatiques (en conﬁguration de base)

225/75 R16 CP

Châssis

Fiat CCS

Ressorts de suspension avant renforcés et rehaussés (de serie en conﬁguration DPS 4250kg)

Indisponible

AUTONOMIE
Capacité du réservoir diesel (en litres)

Série: 75

Eaux propres maxi (en litres) +/- 3%

130

Capacité d'eau propre sur route (en litres)

20

Eaux usées (en litres)

95

DIMENSIONS
Largeur hors-tout avec rétroviseurs ouverts (en cm)

276

Empattement (en cm)

380

RANGEMENTS EXTERIEURS
Hauteur intérieure garage mini/maxi (en cm) - si option soute réglable en hauteur

-

Volume de rangement mini/maxi (en litres) - si option soute réglable en hauteur

-

Accès côté droit (en cm) - L x H - si option soute réglable en hauteur

76 x 83

INTERIEUR
Hauteur en douche (en cm)

199

Dimension de TV maximum en salon (en pouces)

32

Lit permanent arrière (en cm)

-

Lit pavillon (en cm)

160x200

Lit dans salon (en cm) - option

160x200

Cloisonnement salle de bain

Double

Baie côté passager

série

NOMBRE DE PLACES

4

Places couchage

2

