Proﬁlé T720FC
Tout l’esprit de Bavaria est concentré dans ce véhicule : une ambiance contemporaine et lumineuse, une implantation optimale favorisant la bonne circulation dans
l’ensemble du véhicule et une qualité d’isolation reconnue Classe 3.Ce proﬁlé, bien que compact, a tout d’un grand. Ses 7,20m intègrent un salon face-face, une
large espace cuisine, une salle d'eau indépendante, un grand lit central et un lit pavillon.
Tablette Xperience 2.0
Intérieur personnalisable : bois de meuble haut, rideaux, cuisine et table, banquettes
Cuisine bien équipé : frigo de 133L, plaque 2 feux et rangements
Grande salle d'eau avec double cloisonnement
Porte-à-faux réduit
Isolation certiﬁée Classe 3

Proﬁlé T720FC

Longueur

Largeur

Places carte grise

Places de couchage

7.2 m

2.3 m

4

2+2 en option

Places repas

Volume soute

Charge utile

5

1830 l

645 kg

Masse maximale en charge techniquement
admissible

3500 kg

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

215/70 R15 CP

Châssis

Fiat CCS

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

Disponible

AUTONOMIE
Capacité du réservoir diesel (en litres)

Série: 75 - Option : 90

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)

403,5

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

83/108

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

1960/2370

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

66x110

Accès côté gauche L x H (en cm)

66x85

INTERIEUR
Hauteur en douche (en cm)

195

Dimension de TV maximum en salon (en pouces)

22

Lit permanent arrière (en cm)

150x190

Lit pavillon (en cm)

-

Lit dans salon (en cm) - option

100x200

Cloisonnement salle de bain

double

Baie côté passager

série

NOMBRE DE PLACES

4

Places couchage

2

