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Les „plus“ de série
L E S „ PLU S “ D E S É R I E P O U R L E S CA M PI N G - CA R S PH O E N I X :
Design de mobilier moderne avec des lignes et bords définis
et clairs
Plan de travail cuisine en matériau granit minéral de haute
qualité
Plateau de table avec contour en bois massif et listons
chromés
Facades de meubles et portes avec poignées en chrome
Spots LED à faible consommation d’énergie.
Lampes de lecture LED indépendantes

Interrupteurs et prises de courant chromés mats
Fabrication artisanale des meubles, méthode de construction:
alvéol frontale avec profile en alu
Aération au-dessus de la cuisine avec thermostat
Chauffage centralisé ALDE avec convecteur dans salon,
salle de bain et palier intermédiaire avec abaissement
nocturne intégré
Echangeur de chaleur du moteur pour chauffage et
démarrage à froid

L E S „ PLU S “ D E S É R I E P O U R L E S CA PU C I N E S :
Stabilisateurs renforcés pour essieux avant et arrière (Daily)
Radio avec DAB + dans cabine chauffeur

Les photos peuvent comporter des options.
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Sièges suspendus, chauffés pour chauffeur et passager
(MAN/Eurocargo: sièges à suspension pneumatique)
Rétroviseur électrique réglable et chauffé

Conception de montage unique
L E S „ PLU S “ D E S É R I E P O U R L A C E L LU L E PH O E N I X
Construction sandwich autoportante, stable et imputrecible,
isolation mousse PU
Escalier d'entrée à deux marches, réglage électronique
avec circuit sécurisé
Cellule homogène et stable, sol en GfK-PU-Sandwich,
parois, toit et partie arrière en Alu-PU-Alu-Sandwich
Palier intermédiaire sans bois, stable, en nid d‘abeille,
avec fibre de verre renforcé MonoPan

Grande porte de soute et porte de garage d‘une épaisseur de
40 mm avec double joint circonférenciel (joint extérieur en tant
que joint d'étanchéité)
Châssis renforcé et surbaissé pour véhicule avec garage
arrière
Large porte d‘entrée avec fenêtre, serrure de sécurité à
2 points et télécommande, fermeture avec système à une
clé pour clapets, garage et porte d'entrée

Etanchéité cellule 10 ans de garantie (contrôle annuel obligatoire selon les réglementations de la garantie
PhoeniX), sauf pièces de fournisseur (portes de soute,
prises de courant, portes, fenêtres, lanterneaux, etc.)

Calfeutrage mousse

Ruban Butyl à calfeutrage

Toit

Profil alu intérieur

Alu 0,8 mm
Peau extérieure de 0,8 mm

Profil alu extérieur
Colle Sika 252

Calfeutrage mousse

Alu 0,8 mm
Profil alu de 3 mm
Sol en PVC supérieur

Plancher nid d'abeille

Epaisseur des parois 45 mm

habitation
plancher

panneau
latéral

Peau extérieure de 0,8 mm
Barrière contre
le froid en PV
GFK 2 mm

plancher bas

Profil alu de 3 mm

Les photos peuvent comporter des options.
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TOP - qualité PhoeniX
TO P Q UA L I T É DA N S L A C O N S T R U C T I O N D E L A CA B I N E
Méthode de construction: de l'extérieur vers l'intérieur, en premier la cabine puis aménagement de l'intérieur. ➜ donne une
facilité d'entretient et permet des réparations plus facile.
La stabilité de la cellule est renforcée par une face arrière de
42 mm en Alu-PU-Alu. ➜ grande sécurité des passagers et
longue garantie d'étanchéité de la cabine

Isolation homogène et optimale ➜ toute la cabine avec
mousse PU de 40 mm pour isolation thermique exellente
Les parois arrières et les tours de roue sont fait avec le même
matériau d'isolation que les parois latérales et le toit.
Parfaite isolation : pas trop chaud en été et peu d'énergie
de chauffage en hiver

TO P Q UA L I T É DA N S L A FA B R I CAT I O N D E S M E U B L E S
Les constructions du cadre avant sont en profilés Alu ➜
connexion exacte et solide

Construction des meubles d'une fonte ➜ assemblage des
modules sans souture qui donne une image harmonieuse

Matériaux de haute qualité pour poignées et quincaillerie ➜
meubles stables, de longue vie et sans vibration.

TO P Q UA L I T É D E S I N S TA L L AT I O N S :
Installation électrique parfaite et de haute de qualité maison ➜
parfaite sécurité et rare panne, avec accès facile.
Chauffage dans double plancher avec échangeur de chaleur
du moteur en position optimale ➜ garantie pour meilleur
échange de chaleur et degré d'efficacité

Les éléments de série peuvent varier pour les modèles exclusifs ou spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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Tous les composants sont construits par des fabricants
reconnus ➜ ce qui garantit une sécurité d'utilisation, une
fonction parfaite et un emploi ergonomique de haute
technique.

PhoeniX INDIVIDUEL
INDIVIDUEL
Possibilité de construire votre PhoeniX selon vos goûts
et désirs.
Nous sommes le seul constructeur de série qui puisse réaliser
vos souhaits dans la construction des meubles.
Par la fabrication flexible et unique, nous avons la possibilité
d‘exaucer vos désirs individuels.
Notre ameublement artisanal „TOP-qualité“ satisfait toutes
vos exigences de fabrication.
Nous vous proposons ces options:

Par exemple:
● Grand garage arrière pour les modèles avec salon à l'arrière
● Pour "les grands", nous construisons des lits plus longs
● Pour "les branchés", nous construisons des armoires plus
grandes
● Pour "les passionnés" de sport automobile, nous
construisons des garages arrières adaptés
Ainsi se transforme un camping-car PhoeniX en une très
personnelle Capucine PhoeniX

● Concevez vous-même votre camping-car PhoeniX
● Faites nous part de vos souhaits
● Réalisez avec nous l‘agencement de vos meubles
● Nous sommes à votre disposition pour vous aider à
personnaliser votre plan

B A I N PH O E N I X I N D I V I D U E L
Une grandeur - trois variantes

2 = Optionnel: Bain avec lavabo de coin et WC verrouillable

Pour tous les modèles BM:

1 = Bain de série avec salle ouverte et grand lavabo

Salle de bain „“bien être““ de même grandeur à choisir en
trois variantes

3= Optionnel: Bain avec armoire à vêtements supplémentaire

2

1

3

Les éléments de série peuvent varier pour les modèles exclusifs ou spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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PhoeniX Top Capucine sur MAN TGL
M A N TG L 8 . 2 2 0 E U RO V I E
4,6 L, 4-cylindres moteur Common-Rail; 162 kW/220 ch,
charge à 2-positions
2 compresseurs turbo, 850 Nm par 1.400 tours/min
Capucine 7900 RSL, 7900 QRSL, 8000 BMRSLG,
8300 BMRSLG, 8300 G, 8400 BMQRSL
Empattement 4.200 mm, PTAC 8,8 t, optionnel 7,49 t
Capucine 8800 BGS, 8800 BML
Empattement 4.500 mm, PTAC 8,8 t, optionnel 7,49 t

TO P- CA PU C I N E M A N TG L 8 . 2 2 0 :
6 vitesse à propulsion arrière
Batteries cabine chauffeur 140 Ah (au lieu de 88 Ah)
Pneus 235/75 R 17,5 essieu avant: profil normal, essieu
arrière: profil M+S
Réservoir diesel 180 litres
Suspension à air essieu arrière
Amortisseurs renforcés
Essieu avant renforcé

E Q U I PE M E N T D E S É R I E M A N TG L E T TG M :
28 V / 120 Ah / 3.360 W générateur pour charger les batteries
châssis/cellule pendant la route
2 prises de courant au milieu de la cabine chauffeur
12 V et 24 V
1 bouchon de réservoir AdBlue verrouillable
Capacité de tracter: jusqu'à 3.500 kg selon modèle et
PTAC autorisé
Système anti-blocage (ABS)
Panneau de commande MAN EasyControl, 2 fonctions,
opérable de l'extérieur lor de porte ouverte
Fonctionnement du frein de stationnement au tableau de bord,
frein de stationnement électronique
Blocage du différentiel essieu arrière
Freins disques à air aux essieux avant et arrière
Assécheur air, chauffant
Cendrier de poche dans la partie centrale du tableau de bord,
allume-cigarettes
Rétroviseur électrique réglable et chauffé, miroir bord de
route suppl.
Monte-vitre électrique coté chauffeur et passager
Anti-démarrage électronique
Fusibles ETA au lieu de fusibles "fondu"
Poignée en dedand de toutes les portes cabine chauffeur
Harmonissation de l'usure des plaquettes de frein dans le
véhicule tracteur
Climatisation cabine chauffeur
Préfiltre à carburant, avec séparateur d'huile et d'eau,
avec capteur d'eau chauffé (vanne mélangeuse)
Réservoir d'huile de direction avec sonde de mesure
électrique

Les éléments de série peuvent varier pour les modèles exclusifs ou spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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PhoeniX TopX Capucine sur MAN TGM
E Q U I PE M E N T D E S É R I E M A N TG L E T TG M :
Compresseur d'air, 1 cylindre, 318 ccm, avec système
économique (uniquement pou TGL avec moteur 6 cylindres
et pour TGM)
Attestation de bruit pour l'Autriche
Siège Komfort oscillant, réglable en hauteur et inclinaison
avec accoudoirs et protection lombaire
Freins moteur renforcés
Peinture de série pour MAN: blanc, couleur argent optionnel
Chauffage sièges chauffeur et passager
Stabilisateur essieux avant et arrière
Régulateur de vitesse
Volant réglable
Verrouillage centralisé avec télécommande pour porte
chauffeur et passager

M A N TG M 12 . 2 9 0 E U RO V I E
6,9 l, 6-cylindres moteur Common-Rail, 213 kW/290 ch,
1.150 Nm
Capucine 8800 BML
Empattement 4.425 mm, PTAC 11.990 kg, optionnel 15 t.
Capucine 8900 BMQRSL, 9300 BM-MB, 9500 AS
(garage pour Smart)
Empattement 4.725 mm, PTAC 11.990 kg, optionnel 15 t.
Capucine 9900 BML, 9900 BMAS (garage pour Smart)
Empattement 5.075 mm, PTAC 11.990 kg, optionnel 15 t.
Capucine 10800 BMAC (garage pour Citroen C1),
10800 BMAM (garage pour Mini)
Empattement 5.425 mm, PTAC 11.990 kg, optionnel 15 t.

Phares auxiliaires halogènes et antibrouillards en forme carrée
Klaxon électrique deux tons

TO PX- CA PU C I N E M A N TG M 12 . 2 9 0 :
Moteur 6-cylindres à quatre temps diesel avec 290 ch.
2 batteries cabine chauffeur 12 V 175 Ah
Pneus 285/70 R 19,5 - essieu avant: profil route, essieu
arrière: profil M+S
Réservoir diesel 220 litres
Suspension à air essieu avant et arrière

Les éléments de série peuvent varier pour les modèles exclusifs ou spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.

7

PhoeniX Top Capucine sur Iveco EuroCargo 75 E 19
I V E C O E U RO CA RG O 75 E 19 E U RO V I E
TDI 4,5 l, moteur 4-cylindres avec 137 kW/190 ch,
max. 700 Nm
Capucine 8000 BMRSLG, 8300 G, 8300 BMRSL,
8400 BMQRSL
Empattement 4.185 mm, PTAC 7,8 t optionnel 7,49 t
Capucine 8800 BGS, 8800 BML
Empattement 4.455 mm, PTAC 7,8 t optionnel 7,49 t

E Q U I PE M E N T D E S É R I E 75 E 19 E T 12 0 E 2 8 :
24 V / 120 Ah / 2.880 W générateur pour charger les batteries
châssis/cellule pendant la route
Système anti-blocage (ABS)
Stabilisateur électronique (ESP)
Hillholder

TO P- CA PU C I N E I V E C O E U RO CA RG O 75 E 19
Pneus 225/75 R 17,5 - essieu avant: profil route, essieu
arrière: profil M+S
Réservoir diesel 200 litres (en plastic)
Charge sur l'essieu avant augmentée à 3.600 kg

Capacité de tracter: jusqu'à 3.500 kg selon modèle
et PTAC autorisé
Anti-patinage (ARS)
Rétroviseur électrique réglable et chauffé, miroir bord
de route suppl.
Monte-vitre électrique coté chauffeur et passager
Common-Rail HPCR contrôle électronique de l'injection
Anti-démarrage électronique
Norme EURO 6, réduction par HI-eSCR (Selective Catalytic
Reduction: réduction catalysateur) avec contrôle électronique
et réduction chauffé d'injection (AdBlue)
Vitres cabine chauffeur teintées
Package stabilisation châssis

Les éléments de série peuvent varier pour les modèles exclusifs ou spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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PhoeniX TopX Capucine sur Iveco EuroCargo 120 E 28
I V E C O E U RO CA RG O 12 0 E 2 8 E U RO V I E

E Q U I PE M E N T D E S É R I E 75 E 19 E T 12 0 E 2 8 :
Iveco Control High Line (indicateur état de fonctionnement
avec ordinateur de données)
Sièges chauffeur et passager IVECO Komfort à air, chauffé
avec 3 possibilités de réglage lombaire
Climatisation cabine avec filtre à pollen
Cadre sur le châssis en forme d'échelle
Moteur avec chargeur turbo et refroidissement de l'air
Freins moteur
Isolation supplémentaire du compartiment moteur
Levier avant intégré dans le tableau de bord

TDI 6,7 l, moteur 6-cylindres avec 206 kW/280 ch,
max. 1000 Nm
Capucine 9300 BM-MB,
9500 AS avec garage pour Smart
Empattement 4.815 mm, PTAC 11.990 kg
Capucine 9900 BML,
9900 BMAS avec garage pour Smart
Empattement 5.175 mm, PTAC 11.990 kg
Capucine 10800 BMAC avec garage pour Citroen C1
Empattement 5.670 mm, PTAC 11.990 kg
Capucine 11800 BMAM (garage pour Mini)
Empattement 6.570 mm, PTAC 11.990 kg

Freins à disques essieux avant et arrière
Direction assistée
Régulateur de vitesse
Volant réglable
Deux circuits freins à air comprimé
Pneus jumelés essieu arrière

TO PX- CA PU C I N E I V E C O E U RO CA RG O
12 0 E 2 8 :
Moteur 6-cylindres à quatre-temps diesel avec 280 ch
Pneus 285/70 R 19,5 - essieu avant: profil route, essieu
arrière: profil M+S
Réservoir diesel 280 litres
Suspension à air essieu avant et arrière

Les éléments de série peuvent varier pour les modèles exclusifs ou spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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PhoeniX MaXi-Capucine sur Iveco Daily
I V E C O DA I LY 6 0 C 18 E U RO V I E

6 vitesse à propulsion arrière, convertisseur automatique
optionnel

TDI 3,0 l, moteur 4-cylindres avec 129 kW/176 ch,
430 Nm

Capacité de tracter: jusqu'à 3.500 kg selon modèle et
PTAC autorisé

Capucine 7500 G/ST, 7500 RSL
Empattement 4.350 mm, PTAC 6,0 t

Anti-patinage (ARS)

Capucine 7800 G, 7800 RSL, 7800 BMRSL, 7900 QRSL
Empattement 4.750 mm, PTAC 6,0 t

I V E C O DA I LY 6 5 C 18 E U RO V I E
TDI 3.0 l, moteur 4-cylindres avec 129 kW/176 ch,
430 Nm
Capucine 8000 BMRSLG, 8300 G
Empattement 4.750 mm, PTAC 6,5 t

Système anti-blocage (ABS)
Rétroviseur électrique réglable et chauffé, miroirs
grand-angle (version rigide)
Pneus 225/75 R 16
Common-Rail à injection directe
Monte-vitre électrique côté chauffeur et passager
Anti-démarrage électronique
Airbag chauffeur et passager, tensionneur de ceinture
Essieu arrière suspensions à lamelles (semi-elliptiques)
Sièges chauffeur et passager Iveco Komfort oscillant,
réglable en hauteur et inclinaison, chauffant, avec accoudoirs

Capucine 8400 BMQRSL, 8800 BGS, 8800 BML
Empattement 5.100 mm, PTAC 6,5 t

Climatisation cabine chauffeur avec compresseur renforcé
(170 cm³)

I V E C O DA I LY 72 C 18 E U RO V I E

Réservoir diesel 90 litres et chauffage à filtre pour carburant

TDI 3,0 l, moteur 4-cylindres avec 129 kW/176 ch,
430 Nm
Capucine 9200 AS (garage pour Smart)
Empattement 5.200 mm, PTAC 7,2 t

Vitres cabine chauffeur teintées
Cadre sur le châssis en forme d'échelle
Moteur avec chargeur turbo variable
Antibrouillard avec feux de virage statiques
Freins à disques essieux avant et arrière
Stabilisateur essieux avant et arrière
Réservoir Urea avec volume 20L
Régulateur de vitesse
Alternateur renforcé Eco-Smart avec générateur 2640 W
(12 V x 220 A)
Amortisseurs renforcés
Verrouillage centralisé avec télécommande pour porte
chauffeur et passager
Pneus jumelés essieu arrière

Les éléments de série peuvent varier pour les modèles exclusifs ou spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.

10

Confort dans le détail en série
C E L LU L E
Châssis renforcé et surbaissé, version renforcée pour
véhicule à propulsion arrière

Paroi arrière en fibre de verre renforcée GFK sur plaque
PU-alu-sandwich

Lumière extérieure 12 V avec arrêt automatique (s'éteint
automatiquement lors de la mise en marche du moteur)

Palier intermédiaire sans bois, stable, en nid d'abeille,
avec fibre de verre renforcé MonoPan

Large porte d'entrée avec fenêtre, serrure de sécurité 2-points
et télécommande

Modèles capucine avec garage voiture et réhausse arrière

Double fond, hauteur 38,5 cm, soutes chauffées accessibles
par des clapets extérieurs sur les cotés
Fenêtre double-vitrage Seitz D-Lux teintée, coulissante/
basculante , store en nid d'abeille dans salon

Véhicule avec design moderne, optique camping-car
Mousse isolante PU de 40 mm avec à haute densité pour
une bonne isolation et une bonne étanchéité à l'humidité
Tabliers latéraux en GfK, optionnel: ouvrants vers le haut

Escalier d'entrée à deux marches, électronique, qui rentre
automatiquement au démarrage du véhicule et porte fermée,
lampe de contrôle au tableau de bord

Construction sandwich autoportante, très stable et
imputrecible

Garage arrière/porte garage, grandeur selon modèle

Peinture capucine cabine et cellule en blanc, tabliers
et pare-chocs arrière anthracite, pare-chocs avant,
passages de roue et rétros noir

Pare-choc arrière extensible, charge max 150 kg, système
rack pour vélos et moto (sauf modèle A)

Plancher inférieur imputressible en GFK sandwich

Les éléments de série peuvent varier pour les modèles exclusifs ou spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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Confort dans le détail en série
INTÉRIEUR
Décor meubles en érable Erbach
Baldaquin de plafond avec lumière de chambre LED intégrée
Modèle Capucine RSL avec marche supplémentaire à poser
Conseption de lumière LED avec lumière de chambre et
lumière induviduelle

Plan de travail cuisine en granit minéral marbre avec évier
encastré en acier affiné avec cache
Bain avec installation miroir chiadé
Revêtement de sol en PVC décor "ROYAL OAK"

H A B I TAT I O N
Penderie sur toute la hauteur avec miroir intérieur et lumière
Coussins en étoffe ou en microfibre Denver
Porte à glissière entre chambre à coucher et salon (selon plan
de base)
Lanterneau de toit panoramique (HEKI 3) au-dessus du salon

Les éléments de série peuvent varier pour les modèles exclusifs ou spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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Sièges de salon en forme ergonomique de haute qualité
Tapis enchaîné dans cabine chauffeur et cellule, ammovible
Tapisserie mur et plafond respirant
Plateau de table du salon avec cadre en bois massif et liston
chromé

Confort dans le détail en série
CHAMBRE
LED de lecture réglables en intensité à circuit unique
Grandes étagères pour livres et ustensiles de nuit

INTERA - le nouveau tissus housse de matelas, avec mousse
viscoelastique Viscoline pour passer une bonne nuit

CUISINE
Fenêtre double-vitrage Seitz D-Lux teintée, basculante,
store en nid d'abeilles

Plusieurs tiroirs avec rails en métal, rangement couverts,
poubelle à 3 compartiments (selon modèle)

Panneau arrière cuisine en granit minéral marbre

Aération thermostatique de toit au-dessus cuisine
(réglage air frais/air sortant)

Grands placards avec étagères amovibles
Plan de travail cuisine en granit minéral, finition avec décor
élégant avec évier encastré et cache en granit mineral
Réfrigérateur 100 L avec congélateur 9 L, absorbeur,
AES, lumière LED, 12 V / 230V ou à gaz: quel que soit
l'emplacement

Evier encastré en acier affiné et mitigeur chromé
Plaque gaz Spinflo encastrée, 3 flammes, allume-gaz
automatique, plaque en verre anti-giclée

Les éléments de série peuvent varier pour les modèles exclusifs ou spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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Confort dans le détail en série
SALLE DE BAIN
Prise de courant 230 V

Eclairage étanche dans douche

Etagère pour ustensiles de bain, bastingage chromé avec
barre de séchage amovible

Support pour papier WC, savon liquide, porte-serviettes
et crochet, brosse WC, crochet porte-manteau de bain

Aération de toit avec store roulant dans douche
Salle de bain en décor "érable Erbach", décor mur assorti
Porte du bain verrouillable avec poignée arrondie, massive
en métal

Radiateur pour linge avec bouton régulateur
Table de lavabo en décor granit minéral avec lavabo encastré;
aux Top/TopX: lavabo en granit minéral
Miroir sur porte de la salle de bain

Eclairage avec plusieurs spots LED
Fenêtre double-vitrage Seitz D-Lux teintée, store en nid
d'abeille dans la salle de bain
Etagère d'angle avec plateau en granit minéral
Mitigeur au lavabo
Toilettes incorporées avec rinçage eau (Tretford) avec
cassette à enlever
Grand meuble sous le lavabo
Cabine douche séparée en Acryl-Sanitaire avec porte en verre
Armoire à miroir et étagères ouvertes avec bastingage
en chrome

Les éléments de série peuvent varier pour les modèles exclusifs ou spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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E Q U I PE M E N T M O D È L E S B :
Lavabo en granit minéral avec meuble sous vasque et
tiroirs (selon modèle)
Armoire à miroir
Douche ronde avec porte arrondie en verre acryl

Confort dans le détail en série
I N S TA L L AT I O N É L E C T R I Q U E
1 x batterie gel 210 Ah avec chargeur 30 A pour Iveco Daily
2 x batteries gel 210 Ah avec chargeur 60 A pour MAN/
Eurocargo
Protecteur de personne FI 230 V
Chargeur automatique de batterie Starter de 12 V/24V
pendant chargement 230 V de l'extérieur

"Contrôle Panel digital avec indication en % capacibilité
eau propre, eaux grises,
indication usage électricité momentané, indication en
% réserve énergie"
Chargeur automatique, électronique et contrôle température
LED dans chambre et salon, LED de lecture indépendants

Chargeur de batterie automatique dans salon pendant
les trajets

E AU
Tuyau vidange des eaux grises avec fermeture baïonnette
(rangement à l'extérieur du véhicule)
Traitement eau chaude, travaillant électronique et automatique

Pompe à eau à pression, travaillant automatique
Réservoirs eau propre et grise dans double plancher chauffé,
volume par réservoirs env. 230 L

C H AU F FAG E E T G A Z
Moteur échangeur de chaleur pour chauffage eau chaude et
pompe de circulation pour pré-chauffage moteur

Thermoplongeur supplémentaire 230V, max. 3000 Watt

Chauffage centralisé ALDE avec convecteurs dans salon,
salle de bains et palier intermédiaire avec abaissement
nocturne intégré

Komfort-Duomatik L Plus avec affichage à distance et bouton
de réglage pour bouteille, avec GlaceEX et Crashsensor

Soute pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg

Les éléments de série peuvent varier pour les modèles exclusifs ou spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.
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Informations techniques, dimensions, poids et prix

60 C 18

60 C 18

60 C 18

60 C 18

60 C 18

60 C 18

7500 G/ST

7500 RSL

7800 RSL

7800 G

7800 BMRSL

7900 QRSL****)

Empattement (mm)

4.350

4.350

4.750

4.750

4.750

4.750

Longueur (mm)

7.950

7.950

8.250

8.250

8.250

8.350

Largeur (mm)

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

Hauteur (mm) 1)

3.450

3.450

3.450

3.450

3.450

3.450

PTAC (kg)

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Poids du véhicule en ordre de
marche (kg) *)

4.932

4.750

4.770

4.770

4.770

4.770

Charge utile (kg) **)

1.068

1.250

1.230

1.230

1.230

1.230

Ceintures de sécurité 3-points/
ceinture bassin 2)

2/2

4

4

2/2

4

4

Couchages

4-6

3-4

3-4

4-6

3-4

3-4

2.200 x 1.600

2.200 x 1.760

2.200 x 1.760

2.200 x 1.650

2.200 x 1.760

2.200 x 2.300

97

97

97

97

97

97

Lit à l'avant (longueur x largeur
en mm)

2.000 x 1.500

2 x 2.000 x
820

2 x 2.000 x
820

2.000 x 1.500

2 x 2.000 x
820

2 x 2.000 x
820

Lit à l'arrière (longueur x largeur
en mm)

2.000 x 1.200

_

-

2.000 x 1.500

-

-

1.030 x 1.350 x
2.200

930 x 1.180 x
2.200

930 x 1.180 x
2.200

1.500 x 1.350
x 2.200

930 x 1.180 x
2.200

930 x 1.180 x
2.200

900 x 1.300

900 x 1.300

900 x 1.300

1.300 x 1.300

900 x 1.300

900 x 1.300

Porte de garage côté chauffeur(largeur
x hauteur
en mm)

900 x 700

650 x 650

650 x 650

900 x 700

650 x 650

900 x 700

Prix de base modèle 2023 avec
TVA inclue (20 %)

214.500,-

214.500,-

220.400,-

220.400,-

224.200,-

224.200,-

MaXi-Capucine
I ve c o D a i l y

Groupe divan au milieu
(largeur x longueur en mm)
Réfrigérateur (litres)

3)

Garage (largeur x hauteur x
longueur en mm) ***)
Porte de garage côté passager
(largeur x hauteur en mm)

„*) Poids et charges sont conformes au règlement (de l‘UE) No. 1230/2012 en série y compris conducteur, diesel, eau potable, gaz et raccordement
électrique, sans accessoire.
**) La charge utile donnée dans ce catalogue est la différence entre le poids total autorisé techniquement et la masse en état de rouler.
***) Pour les données de grandeurs du garage, des restrictions sont possibles à cause de la baisse arrière du châssis, revêtement, cadre des ceintures
ou autres.
1) Hauteur de la fenêtre HEKI de toit, hors équipements spéciaux. 2) Plus de places assises sur demande. 3) Réfrigérateur 195 l. selon modèle avec plusvalue. Les prix (TTC) sont établis pour les véhicules de série avec les accessoires de série,
y compris la TVA.. Les dimensions et les poids sont à titre indicatifs avec une fluctuation de poids et grandeur possible d‘environ +/- 5%)“
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Informations techniques, dimensions, poids et prix

65 C 18

65 C 18

65 C 18

65 C 18

72 C 18

8000 BMRSLG

8300 G

8800 BGS

8800 BML

9200 AS

Empattement (mm)

4.750

4.750

5.100

5.100

5.100

5.200

Longueur (mm)

8.450

8.750

8.850

9.250

9.250

9.650

Largeur (mm)

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

Hauteur (mm) 1)

3.450

3.450

3.450

3.450

3.450

3.580

PTAC (kg)

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

7.200

Poids du véhicule en ordre de
marche (kg) *)

4.890

4.800

4.900

4.940

4.940

5.300

Charge utile (kg) **)

1.610

1.700

1.600

1.560

1.560

1.900

4

4

4

4

4

2/2

3-4

4-6

3-4

4-6

4-6

4-6

2.200 x 1.960

2.200 x 2.000

2.200 x 2.300

2.200 x 2.000

2.200 x 2.000

2.200 x 1.550

97

97

97

97

97

97

Lit à l'avant (longueur x largeur
en mm)

2 x 2.000 x 820

2.000 x 1.500

2 x 2.000 x
820

2.000 x 1.500

2.000 x 1.500

2.000 x 1.500

Lit à l'arrière (longueur x largeur
en mm)

-

2.000 x 1.500

-

1.950 X 1.500

2 x 2.000 x
820

2.000 x 1.500

1.130 x 1.180 x
2.200

1.500 x 1.350
x 2.200

930 x 1.180 x
2.200

1.500 x 1.350
x
1.750/2.200

1.500 x 1.350
x
2.200

Smart-Garage

900 x 1.300

1.300 x 1.300

900 x 1.300

1.300 x 1.300

1.300 x 1.300

900 x 1.300

Porte de garage côté chauffeur(largeur
x hauteur
en mm)

900 x 700

900 x 700

900 x 700

900 x 700

900 x 700

900 x 1.300

Prix de base modèle 2023 avec
TVA inclue (20 %)

226.600,-

226.600,-

235.100,-

242.200,-

242.200,-

280.100,-

MaXi-Capucine
I ve c o D a i l y

Ceintures de sécurité 3-points/
ceinture bassin 2)
Couchages
Groupe divan au milieu
(largeur x longueur en mm)
Réfrigérateur (litres)

3)

Garage (largeur x hauteur x
longueur en mm) ***)
Porte de garage côté passager
(largeur x hauteur en mm)

65 C 18
8400 BMQRSL

****)

„*) Poids et charges sont conformes au règlement (de l‘UE) No. 1230/2012 en série y compris conducteur, diesel, eau potable, gaz et raccordement
électrique, sans accessoire.
**) La charge utile donnée dans ce catalogue est la différence entre le poids total autorisé techniquement et la masse en état de rouler.
***) Pour les données de grandeurs du garage, des restrictions sont possibles à cause de la baisse arrière du châssis, revêtement, cadre des ceintures
ou autres.
1) Hauteur de la fenêtre HEKI de toit, hors équipements spéciaux. 2) Plus de places assises sur demande. 3) Réfrigérateur 195 l. selon modèle avec plusvalue. Les prix (TTC) sont établis pour les véhicules de série avec les accessoires de série,
y compris la TVA.. Les dimensions et les poids sont à titre indicatifs avec une fluctuation de poids et grandeur possible d‘environ +/- 5%)“

17

Informations techniques, dimensions, poids et prix

75 E 19

75 E 19

75 E 19

75 E 19

75 E 19

75 E 19

8000 BMRSLG

8300 BMRSLG

8300 G

8400 BMQRSL****)

8800 BGS

8800 BML

Empattement (mm)

4.185

4.185

4.185

4.185

4.455

4.455

Longueur (mm)

7.900

8.200

8.200

8.300

8.700

8.700

Largeur (mm)

2.450

2.450

2.450

2.450

2.450

2.450

Hauteur (mm) 1)

3.450

3.450

3.450

3.450

3.450

3.450

PTAC (kg)

7.800

7.800

7.800

7.800

7.800

7.800

Poids du véhicule en ordre de
marche (kg) *)

6.380

6.420

6.420

6.520

6.620

6.620

Charge utile (kg) **)

1.420

1.380

1.380

1.280

1.180

1.180

4

4

4

4

4

4

3-4

3-4

4-6

3-4

4-6

4-6

2.300 x 1.960

2.300 x 1.960

2.300 x
2.000

2.300 x 2.300

2.300 x 2.000

2.300 x 2.000

97

97

97

97

97

97

Lit à l'avant (longueur x largeur
en mm)

2 x 2.000 x 820

2 x 2.000 x 820

2.000 x
1.500

2 x 2.000 x 820

2.000 x 1.500

2.000 x 1.500

Lit à l'arrière (longueur x largeur
en mm)

_

_

2.000 x
1.500

_

2.000 X 1.500

2 x 2.000 x
820

1.130 x 1.180 x
2.300

930 x 1.180 x
2.300

1.500 x
1.350 x
2.300

930 x 1.180 x
2.300

1.500 x 1.350
x
1.750/2.300

1.500 x 1.350
x 2.300

900 x 1.300

900 x 1.300

1.300 x
1.300

900 x 1.300

1.300 x 1.300

1.300 x 1.300

Porte de garage côté chauffeur(largeur
x hauteur
en mm)

900 x 700

900 x 700

900 x 700

900 x 700

900 x 700

900 x 700

Prix de base modèle 2023 avec
TVA inclue (20 %)

272.700,-

276.400,-

271.500,-

280.000,-

282.700,-

282.700,-

To p - C a p u c i n e
I ve c o E u r o C a r g o

Ceintures de sécurité 3-points/
ceinture bassin 2)
Couchages
Groupe divan au milieu
(largeur x longueur en mm)
Réfrigérateur (litres)

3)

Garage (largeur x hauteur x
longueur en mm) ***)
Porte de garage côté passager
(largeur x hauteur en mm)

„*) Poids et charges sont conformes au règlement (de l‘UE) No. 1230/2012 en série y compris conducteur, diesel, eau potable, gaz et raccordement
électrique, sans accessoire. **) La charge utile donnée dans ce catalogue est la différence entre le poids total autorisé techniquement et la masse en état
de rouler. ***) Pour les données de grandeurs du garage, des restrictions sont possibles à cause de la baisse arrière du châssis, revêtement, cadre des
ceintures ou autres.
1) Hauteur de la fenêtre HEKI de toit, hors équipements spéciaux. 2) Plus de places assises sur demande. 3) Réfrigérateur 195 l. selon modèle avec plusvalue. Les prix (TTC) sont établis pour les véhicules de série avec les accessoires de série,
y compris la TVA.. Les dimensions et les poids sont à titre indicatifs avec une fluctuation de poids et grandeur possible d‘environ +/- 5%)“
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Informations techniques, dimensions, poids et prix

120 E 28
9300 BM-MB

120 E 28
9900 BML

120 E 28
9500 AS

120 E 28
9900 BMAS

120 E 28
10.800 BMAC

120 E 28
11.800 BMAM

Empattement (mm)

4.815

5.175

4.815

5.175

5.670

6.570

Longueur (mm)

9.200

9.800

9.400

9.800

10.700

11.700

Largeur (mm)

2.450

2.450

2.450

2.450

2.450

2.450

Hauteur (mm) 1)

3.650

3.650

3.780

3.780

3.780

3.780

PTAC (kg)

11.990

11.990

11.990

11.990

11.990

11.990

Poids du véhicule en ordre de
marche (kg) *)

7.950

8.190

7.990

8.190

8.510

8.950

Charge utile (kg) **)

4.040

3.800

4.000

3.800

3.480

3.040

Ceintures de sécurité 3-points/
ceinture bassin 2)

2/2

4

2/2

2/2

4

2/2

Couchages

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

2.300 x 1.500

2.300 x 2.000

2.300 x 1.550

2.300 x 1.850

2.300 x 2.000

2.300 x 1.600

To pX- C a p u c i n e
I ve c o E u r o C a r g o

Groupe divan au milieu
(largeur x longueur en mm)
Réfrigérateur (litres)

97

97

97

97

97

97

Lit à l'avant (longueur x largeur
en mm)

2.000 x 1.500

2.000 x 1.500

2.000 x 1.500

2.000 x 1.500

2.000 x 1.500

2.000 x 1.500

Lit à l'arrière (longueur x largeur
en mm)

2.000 x 1.600

2 x 2.000 x
820

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

1.500 x 1.350 x
2.300

1.500 x 1.350
x 2.300

Smart-Garage

Smart-Garage

Citroen C1

Mini-Garage

1.300 x 1.300

1.300 x 1.300

900 x 1.300

900 x 1.300

900 x 1.300

900 x 1.300

Porte de garage côté chauffeur(largeur
x hauteur
en mm)

900 x 700

900 x 700

900 x 1.300

900 x 1.300

900 x 1.300

900 x 1.300

Prix de base modèle 2023 avec
TVA inclue (20 %)

332.400,-

339.700,-

355.200,-

364.300,-

385.600,-

419.300,-

3)

Garage (largeur x hauteur x
longueur en mm) ***)
Porte de garage côté passager
(largeur x hauteur en mm)

„*) Poids et charges sont conformes au règlement (de l‘UE) No. 1230/2012 en série y compris conducteur, diesel, eau potable, gaz et raccordement
électrique, sans accessoire.
**) La charge utile donnée dans ce catalogue est la différence entre le poids total autorisé techniquement et la masse en état de rouler.
***) Pour les données de grandeurs du garage, des restrictions sont possibles à cause de la baisse arrière du châssis, revêtement, cadre des ceintures
ou autres.
1) Hauteur de la fenêtre HEKI de toit, hors équipements spéciaux. 2) Plus de places assises sur demande. 3) Réfrigérateur 195 l. selon modèle avec plusvalue. Les prix (TTC) sont établis pour les véhicules de série avec les accessoires de série,
y compris la TVA.. Les dimensions et les poids sont à titre indicatifs avec une fluctuation de poids et grandeur possible d‘environ +/- 5%)“
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Informations techniques, dimensions, poids et prix

To p - C a p u c i n e
M A N TG L

8.220
7900 RSL

7900 QRSL****)

8.220
8000 BMRSLG

8.220
8300 BMRSLG

Empattement (mm)

4.200

4.200

4.200

4.200

Longueur (mm)

7.800

7.800

7.900

8.200

Largeur (mm)

2.450

2.450

2.450

2.450

Hauteur (mm) 1)

3.450

3.450

3.450

3.450

PTAC (kg)

8.800

8.800

8.800

8.800

Poids du véhicule en ordre de
marche (kg) *)

6.590

6.590

6.630

6.670

Charge utile (kg) **)

2.210

2.210

2.170

2.130

4

4

4

4

3-4

3-4

3-4

3-4

2.300 x 1.760

2.300 x 2.300

2.300 x 1.960

2.300 x 1.960

Ceintures de sécurité 3-points/
ceinture bassin 2)
Couchages
Groupe divan au milieu
(largeur x longueur en mm)
Réfrigérateur (litres)

8.220

97

97

97

97

Lit à l'avant (longueur x largeur
en mm)

2 x 2.000 x 820

2 x 2.000 x 820

2 x 2.000 x 820

2 x 2.000 x 820

Lit à l'arrière (longueur x largeur
en mm)

_

-

_

_

930 x 1.180 x
2.300

930 x 1.180 x
2.300

1.130 x 1.180 x
2.300

1.130 x 1.180 x
2.300

900 x 1.300

900 x 1.300

1.000 x 1.300

900 x 1.300

Porte de garage côté chauffeur(largeur
x hauteur
en mm)

650 x 650

650 x 650

650 x 650

900 x 700

Prix de base modèle 2023 avec
TVA inclue (20 %)

308.500,-

308.500,-

314.600,-

318.300,-

3)

Garage (largeur x hauteur x
longueur en mm) ***)
Porte de garage côté passager
(largeur x hauteur en mm)

„*) Poids et charges sont conformes au règlement (de l‘UE) No. 1230/2012 en série y compris conducteur, diesel, eau potable, gaz et raccordement
électrique, sans accessoire.
**) La charge utile donnée dans ce catalogue est la différence entre le poids total autorisé techniquement et la masse en état de rouler.
***) Pour les données de grandeurs du garage, des restrictions sont possibles à cause de la baisse arrière du châssis, revêtement, cadre des ceintures
ou autres.
1) Hauteur de la fenêtre HEKI de toit, hors équipements spéciaux. 2) Plus de places assises sur demande. 3) Réfrigérateur 195 l. selon modèle avec plusvalue. Les prix (TTC) sont établis pour les véhicules de série avec les accessoires de série,
y compris la TVA.. Les dimensions et les poids sont à titre indicatifs avec une fluctuation de poids et grandeur possible d‘environ +/- 5%)“
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Informations techniques, dimensions, poids et prix

To p - C a p u c i n e
M A N TG L

8.220
8300 G

8400 BMQRSL****)

8.220
8800 BGS

8.220
8800 BML

Empattement (mm)

4.200

4.200

4.500

4.500

Longueur (mm)

8.200

8.300

8.700

8.700

Largeur (mm)

2.450

2.450

2.450

2.450

Hauteur (mm) 1)

3.450

3.450

3.450

3.450

PTAC (kg)

8.800

8.800

8.800

8.800

Poids du véhicule en ordre de
marche (kg) *)

6.670

6.770

6.870

6.870

Charge utile (kg) **)

2.130

2.030

1.930

1.930

4

4

4

4

4-6

3-4

4-6

4-6

2.300 x 2.000

2.300 x 2.300

2.300 x 2.000

2.300 x 2.000

Ceintures de sécurité 3-points/
ceinture bassin 2)
Couchages
Groupe divan au milieu
(largeur x longueur en mm)
Réfrigérateur (litres)

8.220

97

97

97

97

Lit à l'avant (longueur x largeur
en mm)

2.000 x 1.500

2 x 2.000 x 820

2.000 x 1.500

2.000 x 1.500

Lit à l'arrière (longueur x largeur
en mm)

2.000 x 1.500

_

2.000 X 1.500

2 x 2.000 x 820

1.500 x 1.350 x
2.300

930 x 1.180 x
2.300

1.500 x 1.350 x
1.750/2.300

1.500 x 1.350 x
2.300

1.300 x 1.300

900 x 1.300

1.300 x 1.300

1.300 x 1.300

Porte de garage côté chauffeur(largeur
x hauteur
en mm)

900 x 700

900 x 700

900 x 700

900 x 700

Prix de base modèle 2023 avec
TVA inclue (20 %)

313.300,-

321.900,-

325.400,-

325.400,-

3)

Garage (largeur x hauteur x
longueur en mm) ***)
Porte de garage côté passager
(largeur x hauteur en mm)

„*) Poids et charges sont conformes au règlement (de l‘UE) No. 1230/2012 en série y compris conducteur, diesel, eau potable, gaz et raccordement
électrique, sans accessoire.
**) La charge utile donnée dans ce catalogue est la différence entre le poids total autorisé techniquement et la masse en état de rouler.
***) Pour les données de grandeurs du garage, des restrictions sont possibles à cause de la baisse arrière du châssis, revêtement, cadre des ceintures
ou autres.
1) Hauteur de la fenêtre HEKI de toit, hors équipements spéciaux. 2) Plus de places assises sur demande. 3) Réfrigérateur 195 l. selon modèle avec plusvalue. Les prix (TTC) sont établis pour les véhicules de série avec les accessoires de série,
y compris la TVA.. Les dimensions et les poids sont à titre indicatifs avec une fluctuation de poids et grandeur possible d‘environ +/- 5%)“
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Informations techniques, dimensions, poids et prix

12.290
8800 BML

8900 BMQRSLG ****)

12.290
9300 BM-MB

12.290
9900 BML

Empattement (mm)

4.425

4.725

4.725

5.075

Longueur (mm)

8.700

8.800

9.200

9.800

Largeur (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Hauteur (mm) 1)

3.680

3.680

3.680

3.680

PTAC (kg)

11.990

11.990

11.990

11.990

Poids du véhicule en ordre de
marche (kg) *)

8.640

8.680

8.840

9.080

Charge utile (kg) **)

3.350

3.310

3.150

2.910

4

4

2/2

4

4-6

2-4

4-6

4-6

2.300 x 2.000

2.300 x 2.300

2.300 x 1.500

2.300 x 2.000

To pX- C a p u c i n e
M A N TG M

Ceintures de sécurité 3-points/
ceinture bassin 2)
Couchages
Groupe divan au milieu
(largeur x longueur en mm)
Réfrigérateur (litres)

12.290

97

97

97

97

Lit à l'avant (longueur x largeur
en mm)

2.000 x 1.500

2 x 2.000 x 820

2.000 x 1.500

2.000 x 1.500

Lit à l'arrière (longueur x largeur
en mm)

2 x 2.000 x 820

_

2.000 x 1.600

2 x 2.000 x 820

Garage (largeur x hauteur x
longueur en mm) ***)

1.500 x 1.350 x
2.300

1130 x 1180 x
2300

1.500 x 1.350 x
2.300

1.500 x 1.350 x
2.300

1.300 x 1.300

1.000 x 1.300

1.300 x 1.300

1.300 x 1.300

Porte de garage côté chauffeur(largeur
x hauteur en mm)

900 x 700

900 x 700

900 x 700

900 x 700

Prix de base modèle 2023 avec
TVA inclue (20 %)

359.100,-

362.100,-

365.100,-

372.400,-

3)

Porte de garage côté passager
(largeur x hauteur en mm)

„*) Poids et charges sont conformes au règlement (de l‘UE) No. 1230/2012 en série y compris conducteur, diesel, eau potable, gaz et raccordement
électrique, sans accessoire.
**) La charge utile donnée dans ce catalogue est la différence entre le poids total autorisé techniquement et la masse en état de rouler.
***) Pour les données de grandeurs du garage, des restrictions sont possibles à cause de la baisse arrière du châssis, revêtement, cadre des ceintures
ou autres.
1) Hauteur de la fenêtre HEKI de toit, hors équipements spéciaux. 2) Plus de places assises sur demande. 3) Réfrigérateur 195 l. selon modèle avec plusvalue. Les prix (TTC) sont établis pour les véhicules de série avec les accessoires de série,
y compris la TVA.. Les dimensions et les poids sont à titre indicatifs avec une fluctuation de poids et grandeur possible d‘environ +/- 5%)“
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Informations techniques, dimensions, poids et prix

12.290
9500 AS

12.290
9900 BMAS

12.290
10800 BMAC

12.2900
10.800 BMAM

Empattement (mm)

4.725

5.075

5.425

5.425

Longueur (mm)

9.400

9.800

10.700

10.700

Largeur (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Hauteur (mm) 1)

3.680

3.680

3.680

3.680

PTAC (kg)

11.990

11.990

11.990

11.990

Poids du véhicule en ordre de
marche (kg) *)

8.880

9.080

9.360

9.360

Charge utile (kg) **)

3.110

2.910

2.630

2.630

Ceintures de sécurité 3-points/
ceinture bassin 2)

2/2

2/2

4

2/2

Couchages

4-6

4-6

4-6

4-6

2.300 x 1.500

2.300 x 1.700

2.300 x 2.000

2.300 x 1.900

97

97

97

97

Lit à l'avant (longueur x largeur
en mm)

2.000 x 1.500

2.000 x 1.500

2.000 x 1.500

2.000 x 1.500

Lit à l'arrière (longueur x largeur
en mm)

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

2.000 x 1.600

Garage (largeur x hauteur x
longueur en mm) ***)

Smart-Garage

Smart-Garage

Citroen C1

Mini-Garage

Porte de garage côté passager
(largeur x hauteur en mm)

900 x 1.300

900 x 1.300

900 x 1.300

900 x 1.300

Porte de garage côté chauffeur(largeur
x hauteur en mm)

900 x 1.300

900 x 1.300

900 x 1.300

900 x 1.300

387.900,-

396.900,-

418.300,-

418.300,-

To pX- C a p u c i n e
M A N TG M

Groupe divan au milieu
(largeur x longueur en mm)
Réfrigérateur (litres)

3)

Prix de base modèle 2023 avec
TVA inclue (20 %)

„*) Poids et charges sont conformes au règlement (de l‘UE) No. 1230/2012 en série y compris conducteur, diesel, eau potable, gaz et raccordement
électrique, sans accessoire.
**) La charge utile donnée dans ce catalogue est la différence entre le poids total autorisé techniquement et la masse en état de rouler.
***) Pour les données de grandeurs du garage, des restrictions sont possibles à cause de la baisse arrière du châssis, revêtement, cadre des ceintures
ou autres.
1) Hauteur de la fenêtre HEKI de toit, hors équipements spéciaux. 2) Plus de places assises sur demande. 3) Réfrigérateur 195 l. selon modèle avec plusvalue. Les prix (TTC) sont établis pour les véhicules de série avec les accessoires de série,
y compris la TVA.. Les dimensions et les poids sont à titre indicatifs avec une fluctuation de poids et grandeur possible d‘environ +/- 5%)“
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Options „Luxe“
C H Â S S I S I V E C O DA I LY

poids

Prix TTC
(tva 20%)

26559

Jantes Alu 16" avec trace élagie essieu avant avec pneu 225/75 R 16 et enjoliveur
Alu essieu arrière avec pneu 225/75 R 16

130960

Attelage remorque à boule, montage complet pour Iveco Daily Capucine avec
masque arrière, boite 12V/13-pins

50

20107

Prise courant pour attelage remorque 12V, 13 pins (armement additionnel plus cher)

2

26056

Augmentation de la charge Iveco Daily 6.000 kg de 500 kg pour un PTAC de 6.500 kg

26057

Augmentation de la charge Iveco Daily 6.500 kg de 200 kg pour un PTAC de 6.700 kg

690,-

26203

Augmentation de la charge Iveco Daily 7.200 kg de 290 kg pour un PTAC de 7.490 kg

2.650,-

26496

Feux de route automatiques, uniquement avec article 26508

150001

Frais de mise à disposition (TÜV, réservoir diesel et réservoir Add-Blue plein)

26146

Version chassis 72 C 18 au lieu du 65 C 18

26568

Pack sécurité conducteur: avec frein à main électrique, assistance au freinage
d'urgence (AEBS) +
régulateur de vitesse adaptatif (ACC), avertissement de sortie de voie active,
ESP avec assistant de vent de travers, traction plus avec aide à la descente,
système de contrôle actif des pneus, volant multi-fonction cuir

26070

Réservoir diesel 170 L pour Iveco Daily (jauge de carburant différente)

75

20072

Verrouillage du différenciel

10

1.580,-

26581

Enregistreur de distance pour essieu arrière 60/70 C, 45 mm par coté

10

1.160,-

131245

DIN DAB double + radio Hi-Connect sans système de navigation, avec caméra de recul
TWIN en couleur, touche multifonction inclue

2

5.550,-

131246

DIN DAB double + radio Hi-Connect avec système de navigation, avec caméra de recul
TWIN en couleur, navigation pour EUROPE (Europe, Türkie, Russie), touche multifonction
inclue

2

5.820,-

26494

Volant amovible en hauteur et inclinaison

20063

Suspensions pneumatiques essieu arrière

26188

Moteur avec 207 ch au lieu de 176 ch, uniquement avec convertisseur boite à vitesses
automatique Hi-Matic

26497

Feux de croisement et feux de route LED, feux de jour LED

26286

Convertisseur automatique boite à vitesse Hi-Matic avec 8 vitesses

20

6.910,-

20016

Deux supports manuels arrière pour véhicule avec masque arrière en Gfk

10

690,-

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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3.540,2.570,280,1.660,-

880,780,-

50

2.800,-

10.540,-

2.570,-

290,-

25

6.540,3.460,2.710,-

Options „Luxe“
PAC K LU X E I V E C O DA I LY
26471

poids

Pack Luxe Daily avec coussin en cuir:

Prix TTC
(tva 20%)
20.610,-

Peinture Capucine cabine et cellule argent, tabliers et pare-chocs arrière anthracite,
pare-choc avant, passages de roue et rétros noir
Convertisseur automatique boite à vitesse Hi-Matic avec 8 vitesses

20

Jantes Alu 16" avec trace élagie essieu avant et enjoliveur Alu essieu arrière
Coussins cuir de haute qualité
Baldachin pour HEKI 3 avec 4 spots LED et variateur de tension
26520

5

Pack luxe Daily avec coussin étoffe :

17.300,-

Peinture Capucine cabine et cellule argent, tabliers et pare-chocs arrière anthracite,
pare-choc avant, passage de roues et rétros noir
Convertisseur automatique boite à vitesse Hi-Matic avec 8 vitesses

20

Jantes Alu 16" avec trace élagie essieu avant et enjoliveur Alu essieu arrière
Coussins en étoffe
Baldachin pour HEKI 3 avec 4 spots LED et variateur de tension

5

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Options „Luxe“
C H Â S S I S I V E C O E U RO CA RG O

poids

Prix TTC
(tva 20%)

29204

Advanced Emergency Braking System (AEBS) et Adaptive Cruise Control (ACC)

29056

Attelage remorque à boule avec transformateur 24V/12V et 13-pins prise courant.
Poid autorisé pour la remorque: voir dates techniques

25

2.480,-

29091

EUROTRONIC boite à vitesse automatique

15

4.710,-

150171

Frais de mise à disposition (TÜV, réservoir diesel et réservoir Add-Blue plein)

29010

Verrouillage du différenciel

15

29016

Prise air comprimé dans garage arrière

3

29203

Lane Departure Warning System (LDWS)

26521

Radio DAB+, caméra de recul couleur TWIN et système de navigation pour camping-cars
(31 pays européens), kit main-libre Bluetooth, calculateur de navigation tient compte des
données de longeur, largeur, poids; places de camping et places de stationnement sont
intégrées

4.480,-

1.000,1.110,220,1.160,-

2

5.020,-

Pare-chocs avant et et ailes de même couleur que la cabine, système de nettoyage
pour phares, phare antibrouillard inclu

2

2.660,-

29014

Pare brise chauffé

1

680,-

29013

Désumidificateur chauffé

3

220,-

26523

Volant multi-fonction

2

440,-

29217

Phares Xenon avec installation lave-phare

29017

Fermeture centralisée porte chauffeur et passager avec télécommande infra rouge

29028

1.220,-

4

690,-

C H Â S S I S I V E C O E U RO CA RG O 75 - 10 0 E
29025

Enjoliveurs 17,5" en acier affiné look jante chrome

12

1.020,-

29187

Moteur E 21, 4 cylindres avec 154 kw (210 ch), 750 Nm à 1.250 tours par minute
au lieu du E 19

30

2.370,-

29489

Délestage du châssis de 7,8 t à 7,49 t de poids total autorisé (possible uniquement
si le bilan de poids est adapté)

29190

Châssis 80 E 21 avec 8 t PTAC au lieu de 75 E 21

270

4.410,-

29189

Châssis 80 E 22, moteur 6 cylindres avec 162 KW (220 ch) 800 Nm à 1.250 tours
par minute avec PTAC 8,6 t en Allemagne (8 t PTAC en UE) au lieu de 75 E 19"

460

9.710,-

29007

Suspensions pneumatiques essieu arrière et avant (pas possible au modèles 75 E,
de série au modèle 120 E)

58

8.500,-

29006

Suspensions pneumatiques essieu arrière

27

5.730,-

12

1.250,-

1.760,-

C H Â S S I S I V E C O E U RO CA RG O 12 0 E
29350

Enjoliveurs 19,5" en acier affiné look jante chrome

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Options „Luxe“
PAC K LU X E E U RO CA RG O
29346

Pack Luxe EuroCargo 75 - 100 E avec coussins cuir:

poids

Prix TTC
(tva 20%)

32

17.730,-

32

14.360,-

32

17.860,-

32

14.530,-

Peinture Capucine cabine et cellule argent, tabliers et pare-choc arrière anthracite,
pare-chocs avant, passage de roues et rétros noir
EUROTRONIC boite à vitesse automatique
Enjoliveurs 17,5" en acier affiné look jante chrome
Coussins cuir de haute qualité
Baldachin pour HEKI 3 avec 4 spots LED et variateur de tension
29347

Pack Luxe Iveco EuroCargo 75 - 100 E avec étoffe:
Peinture Capucine cabine et cellule argent, tabliers et pare-choc arrière anthracite,
pare-chocs avant, passage de roues et rétros noir
EUROTRONIC boite à vitesse automatique
Enjoliveurs 17,5" en acier affiné look jante chrome
Coussins en étoffe
Baldachin pour HEKI 3 avec 4 spots LED et variateur de tension

29348

Pack Luxe EuroCargo 120 E avec coussins cuir:
Peinture Capucine cabine et cellule argent, tabliers et pare-choc arrière anthracite,
pare-chocs avant, passage de roues et rétros noir
EUROTRONIC boite à vitesse automatique
Enjoliveurs 19,5" en acier affiné look jante chrome
Coussins cuir de haute qualité
Baldachin pour HEKI 3 avec 4 spots LED et variateur de tension

29349

Pack Luxe EuroCargo 120 E avec coussins étoffe:
Peinture Capucine cabine et cellule argent, tabliers et pare-choc arrière anthracite,
pare-chocs avant, passage de roues et rétros noir
EUROTRONIC boite à vitesse automatique
Enjoliveurs 19,5" en acier affiné look jante chrome
Coussins en étoffe
Baldachin pour HEKI 3 avec 4 spots LED et variateur de tension

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Options „Luxe“
M A N TG L / TG M

poids

500681

Table de rangement pliable coté passager

500738

Changement de la vitesse de 89 km/h à 119 km/h

500057

Attelage remorque à boule MAN, poids à tirer voir dates techniques (à commander
jusqu'au modèle 10.600)

25

3.780,-

500058

Prise courant pour attelage remorque 12V, 13-pins avec transformateur 24V/12V
(armement additionnel plus cher) (à commander jusqu'au modèle 10.600)

5

2.130,-

500051

Boite automatique 12 vitesses avec embrayage automatique pour moteur 6 cylindres
(TGL/TGM)

15

5.490,-

500683

Alerte d'attention MAN Attention Guard avec tachygraphe (uniquement avec Pack sureté
de conduite

870,-

500036

Commutateur principal manuel de la batterie de démarrage

320,-

150061

Frais de mise à disposition (TÜV, réservoir diesel et réservoir Add-Blue plein)

500038

Réservoir à air comprimé en Alu

500737

Pack sureté de conduite et confort de conduite: assistant actif pour changement de file
LDW, régulateur de vitesse ACC avec distance contrôlée, assistance au freinage d‘urgence EBA, ne peut pas être arrêté, signal de freinage d‘urgence avec activation automatique
du flash d‘avertissement, combiné d‘instruments Professional 12.3 pouce, Interrupteur
des feux de route, automatique, avec capteur de luminosité, assistant de feux de route,
actionnement automatique des essuie-glaces avec capteur de pluie (essuie-glace automatique)

500698

Vitre avant, verre de sécurité feuilleté (VSG), tinté et chauffable

1.020,-

500701

Phare avant LED + feux de brouillard LED + lumière tournante LED (uniquement pour
Capucine)

5.030,-

500689

Style intérieur

980,-

500116

Siège chauffeur climatisé

950,-

500735

Peinture rétro, pare-chocs et entrée blanc

2.940,-

500736

Peinture rétro, pare-chocs et entrée argent

3.670,-

500596

Volant multi-fonction cuir

2.240,-

500599

Poignées d‘accès, cuir (seulement pour capucine)

1.110,-

500674

PhoeniX / MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3 pouces, DAB +,
avec navigation et caméra de recul couleur TWIN

6.900,-

500675

Soundsystem Advanced MAN (seulement pour Capucine)

1.240,-

500673

PhoeniX / MAN Mediasystem Advanced 7 pouces, DAB +, sans navigation,
avec caméra de recul couleur TWIN

5.550,-

500042

Enjoliveurs en acier affiné look jante chrome

12

500095

Store anti-soleil aux deux portes

2

500099

Repose-pieds pour le passager

280,-

500102

Raccord extérieur d'air comprimé avec 20 m de tuyau et manomètre : Montage
dans le garage !

370,-

500725

Chauffage supplémentaire pour eau, 6 KW (uniquement pour Capucine)

10

4.330,-

500083

Jantes Alu MAN TGL 17,5 x 6,75 (package = 7 pièces)

-56

3.320,-

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.

28

2

Prix TTC
(tva 20%)
920,280,-

1.000,-

-5

1.110,-

11.850,-

1.010,470,-

Options „Luxe“
M A N TG L

poids
-56

Prix TTC
(tva 20%)

500486

Jantes Alu MAN TGL Alcoa Dura Bright 17,5 x 6,75 (package = 7 pièces)

500569

Fonction de transmission MAN EfficientRoll (pas pour moteur 4 cylindres)

500050

Boite automatique 6 vitesses avec embrayage automatique pour 220 ch. pour moteur
4-cylindres (seulement TGL)

10

4.340,-

500189

Réservoir suppl.diesel 180 L pour TGL coté chaufeur, avec console, fixation et raccords
inclus (disponible pour empattement à partir de 4.850 mm)

175

2.900,-

500208

Affichage numérique de la charge par essieu (ALM) dans la cabine de conduite pour les
essieux à suspension pneumatique

1.160,-

500443

Klaxon à air comprimé (klaxon renforcé ; actionné par le bouton du klaxon)

1.380,-

500813

Allègement du châssis de 8,8 t à 7,49 t de poids total autorisé (possible uniquement si le
bilan de poids est adapté)

1.760,-

500055

Augmentation du PTAC de 8,8t à 10t (10.220)

140

7.080,-

500056

Augmentation du PTAC de 10t à 12t (12.220)

210

7.170,-

500053

Châssis MAN TGL 8.250: 6,9 l, 6-cylindres Common-Rail-Motor; 184 kW/250 ch,
1000 Nm à 1.200 - 1.750 tours/min., 9-vitesses

385

7.620,-

500678

Version chassis 12.290 au lieu de 8.220

5.280,390,-

39.260,-

M A N TG M
500679

Version châssis 15.290 au lieu de 12.290

500626

Jantes Alu MAN TGM Alcoa Dura Bright 19,5 x 8,25 (package = 7 pièces)

-56

8.880,-

500623

Réservoir diesel 300 L pour MAN TGM au lieu de 220 L

90

480,-

500756

Puissance moteur 235 kW / 320 ch au lieu de 213 kW / 290 ch pour MAN TGM avec 15 t
de P.T.A.C. (uniquement en liaison avec la version de châssis 15.290)

17.680,-

4.980,-

Possibilités de gain de poids pour MAN:
Position du fairway 115L, donc 115L dans réservoir principal au lieu de 230L eau propre

-115

Jantes Alu au lieu de jantes acier

-56

Pack LI power (MAN) avec 1 x 210 Ah batterie Lithium-Ions (LiFePO4) au lieu
de 2 x 210 Ah batterie gel

-97

Pack LI power (MAN) avec 2 x 210 Ah batterie Lithium-Ions (LiFePO4) au lieu
de 2 x 210 Ah batterie gel

-74

Permission pour 3 personnes au lieu d'une permission pour 4 personnes

-85

Permission pour 2 personnes au lieu d'une permission pour 4 personnes

-170

Roue de secours en vrac au lieu de montage fixe

-50

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Options „Luxe“
PAC K LU X E M A N
130577

poids

Pack Luxe MAN TGL avec coussins cuir:

Prix TTC
(tva 20%)
19.180,-

Peinture Capucine cabine et cellule argent, tabliers et pare-chocs arrière anthracite,
pare-chocs avant, passage de roues et rétros noir
Boite automatique 6 vitesses avec embrayage automatique pour 220 ch.
pour moteur 4-cylindres
Jantes Alu MAN 17,5 x 6,75 (package = 7 pièces)
Coussins cuir de haute qualité
Baldachin pour HEKI 3 avec 4 spots LED et variateur de tension
500653

Pack Luxe MAN TGL avec coussins en étoffe au lieu de coussins cuir:

-56

15.820,-

500676

Pack Luxe MAN TGM avec coussins cuir:

-56

24.160,-

-56

20.830,-

Peinture Capucine cabine et cellule argent, tabliers et pare-chocs arrière anthracite,
pare-chocs avant, passage de roues et rétros noir
Boite automatique 12 vitesses avec embrayage automatique pour moteur 6 cylindres
Jantes Alu MAN TGM Alcoa Dura Bright 19,5 x 8,25 (package = 7 pièces)
Coussins cuir de haute qualité
Baldachin pour HEKI 3 avec 4 spots LED et variateur de tension
500677

Pack Luxe MAN TGM avec coussins en étoffe au lieu de coussins cuir:

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Options „Luxe“
C E L LU L E

poids

Prix TTC
(tva 20%)

120878

Lit capucine amovible pour faciliter le passage à la cabine chauffeur (uniquement
sur MAN et Iveco EuroCargo, pas possible avec lits en long)

5

950,-

130625

Réhausse Capucine environ 13 cm avec barre de toit

10

3.000,-

131184

Réhausse LANG pour Capucine d'environ 13 cm avec barre de toit,
uniquement pour véhicule avec groupe sièges en rond; pas pour tous les modèles

15

5.160,-

131082

Réhausse Capucine LANG environ 13 cm avec barre de toit uniquement pour véhicule
avec dinette

15

4.370,-

120992

Store extérieur 5,0 m. avec moteur intégré 230 V et LED-Strip, tissus couleur grise

49

2.890,-

120850

Store extérieur 5,5 m. avec moteur intégré 230V et LED-Strip, tissus couleur grise,
selon modèle

54

2.920,-

120813

Store extérieur 6,0 m. avec moteur intégré 230V et LED-Strip, tissus couleur grise,
selon modèle

59

3.070,-

131181

Fenêtre D-Lux en verre (pas pour toutes les grandeurs)

20

6.250,-

150179

Deux ceintures de sécurité bassin suppl. en contre-sens de la marche de la route
(pour dinette)

20

760,-

130244

Porte de garage 130 x 130 cm (L x H) coté chauffeur au lieu de 90 x 70 cm (L x H)

10

510,-

130209

Porte de garage 90 x 130 cm (L x H) coté chauffeur au lieu de 90 x 70 cm (L x H)

8

440,-

130591

Vérins hydrauliques avec 4 béquilles pour Iveco Daily avec nivellage automatique

150

10.830,-

130698

Vérins hydrauliques avec 4 béquilles pour MAN / Iveco Euro Cargo avec nivellage
automatique

150

11.240,-

150164

Miniheki sans ventilation forcée additionnel

6

250,-

131187

Fenêtre panoramique du toit (HEKI 3) au lieu de lucarne pour capucine ou lit arrière

12

1.860,-

130329

Fenêtre de toit Seitz Midi HEKI pour capucine ou lit arrière au lieu de lanterneau

10

760,-

150143

Clapet tablier additionnel

2

550,-

120974

Hauteur sous barrot 2,13 m en continu sur toute la longueur, uniquement avec MAN TGL
et Iveco Eurocargo, de série avec MAN TGM

50

130715

Système barre d'arrimage pour garage avec anneaux d'arrrimage, montage complet

2

510,-

131156

Système barre d'arrimage Airline pour garage avec 5 tirants et matériel d'arrimage

10

1.580,-

6.540,-

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Options „Luxe“
PE I N T U R E

poids

Prix TTC
(tva 20%)
12.750,-

130516

Peinture carosserie Capucine: cabine et cellule argent, tablier et pare-chocs
arrière anthracite, pare-chocs avant, tour de roue et rétro noirs

130517

Peinture tabliers et pare-chocs arrière argent

2.770,-

131295

Peinture tabliers et pare-chocs arrière argent

2.540,-

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Options „Luxe“
G A Z - E AU

poids

Prix TTC
(tva 20%)

130154

Réservoir supplémentaire eaux usées 115 L

12

760,-

150211

Prise de rinçage eaux usées avec tubulure de remplissage, idem remplissage
eaux propres

1

280,-

131141

Alde Flow

12

910,-

130026

Douche extérieure

2

400,-

130898

Prise d'eau extérieure City avec réducteur de pression
(SANS raccord tuyau)

2

470,-

120156

Aération séparée de toit pour réservoir eaux usées

1

270,-

130171

Réservoir eau propre (115L)* suppl. avec robinet d'arrêt (robinet d'arrêt pas possible
aux modèles RSL)

132

760,-

130129

Réservoir eau propre (230L)* suppl. avec robinet d'arrêt (robinet d'arrêt pas possible
aux modèles RSL)

258

810,-

130025

Prise de gaz extérieure

1

270,-

130024

Four à gaz avec gril (à la place de l'extrait à vaiselle), haute isolation de la porte en verre

23

1.340,-

130488

Réservoir de gaz 90 L avec filtre à gaz, complêtement installé, avec autorisation
norme E20 67R01 0404 en plus des bouteilles de gaz de série

96

3.180,-

150137

Circuit pour chauffage dans lit arrière, réglable avec vanne à trois voies et Bi-pass

1

130103

Toilettes céramique, réservoir fixe 115 L

30

2.420,-

130185

Toilettes céramique, réservoir fixe 230 L

40

2.710,-

131140

Toilettes céramique Tecma Silence Plus avec bidet et réservoir fixe (env. 230L)

40

2.800,-

130060

Ventilation de toit additionnelle des toilettes SOG (sauf pour réservoir fixe)

1

500,-

130027

Cassette de toilettes supplémentaire avec support

5

290,-

540,-

*Le nombre de réservoirs supplémentaires eau propre, eaux usées, eaux noires dépendent du choix du modèle. Les options augmentent le poids du
véhicule à vide et diminuent la charge utile. Les photos peuvent comporter des options.

33

Options „Luxe“
E L E C T R I C I T É - FO U R N I T U R E D ‘ É N E R G I E

poids

Prix TTC
(tva 20%)

131217

Power Pack électrique (Iveco Daily), avec batteries gel suppl. 210 Ah
(= 2 x 210 Ah), avec onduleur 12V/230V Sinus, tension alternative,
puissance continue 3000 VA / 2400 W et télécommande, 10 prises de courant
suppl. 7 x 230 V + 3 double USB)

90

5.160,-

131218

Power Pack électrique (EuroCargo/MAN), avec batteries gel suppl. 210 Ah
(=3 x 210 Ah), avec onduleur 12V/230V Sinus, tension alternative,
puissance continue 3000 VA / 2400 W et télécommande, 10 prises de courant suppl.
(7 x 230 V + 3 x USB)

90

5.160,-

131284

Pack Ll power (Iveco Daily) avec 1 x 210 Ah batterie Lithium-Ions (LiFePO4) au lieu de
1 x 210 Ah batterie gel, avec onduleur 12V/230V, tension alternative Sinus, puissance
continue 3000 VA / 2400 W et télécommande, 10 prises de courant suppl.
(7 x 230 V, 3 x double USB)

-27

9.430,-

131285

Pack Ll power (Iveco Daily) avec 2 x 210 Ah batterie Lithium-Ions (LiFePO4) au lieu de
1 x 210 Ah batterie gel, avec onduleur 12V/230V, tension alternative Sinus, puissance
continue 3000 VA / 2400 W et télécommande, 10 prises de courant suppl.
(7 x 230 V, 3 x double USB)

-4

13.940,-

131286

Pack LI power (MAN/Iveco Eurocargo) avec 1 x 210 Ah batterie Lithium-Ions (LiFePO4)
au lieu de 2 x 210 Ah batterie gel, avec onduleur 12V/230V, tension alternative Sinus,
puissance continue 3000 VA / 2400 W et télécommande, 10 prises de courant suppl.
(7 x 230 V, 3 x double USB)

-97

8.840,-

131287

Pack LI power (MAN/Iveco Eurocargo) avec 2 x 210 Ah batterie Lithium-Ions (LiFePO4)
au lieu de 2 x 210 Ah batterie gel, avec onduleur 12V/230V, tension alternative Sinus,
puissance continue 3000 VA / 2400 W et télécommande, 10 prises de courant suppl.
(7 x 230 V, 3 x double USB)

-74

13.350,-

131288

Pack LI power (MAN/Iveco Eurocargo) avec 3 x 210 Ah batterie Lithium-Ions (LiFePO4)
au lieu de 2 x 210 Ah batterie gel, avec onduleur 12V/230V, tension alternative Sinus,
puissance continue 3000 VA / 2400 W et télécommande, 10 prises de courant suppl.
(7 x 230 V, 3 x double USB)

-51

17.850,-

131073

Onduleur avec couplage de sécurité lors de la mise du générateur

130247

Générateur 2,6 KW, TEC 29, essence 4-Temps, avec commutateur interne,
réservoir 15 L, onduleur en option uniquement avec article 131073

78

6.910,-

130808

Panneau solaire 165 W, réglage solaire inclu

20

2.160,-

130809

Panneaux solaires 2 x 165 W, réglage solaire inclu

38

3.660,-

920,-

*Options conseillées 1) installation solaire 2) avec l‘emploi d‘un convertisseur il est nécessaire de respecter la capacité des batteries,. des consommateurs sensibles peuvent provoquer une panne. Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Options „Luxe“
E L E C T R I C I T É - A PPA R E I L S E N CA S T R A B L E S

poids

Prix TTC
(tva 20%)

131077

Système d'alarme avec capteurs infra-rouge dans cabine chauffeur et Reedkont
aux portes et clapets de l'entre-sol

6

1.950,-

130278

Réfrigérateur à compression 195L, 44L congélation séparé inclus au lieu de réfrigérateur
100L, 12V, classe efficience énergétique A plus (consommation d'électricité
env. 320 W/24 h avec température environnante de 32°) installation selon modèle 1)

10

1.130,-

130277

Réfrigérateur à compression 118L, 17L congélation inclus au lieu de réfrigérateur 100L,
classe efficience énergétique A plus (consommation d'électricité env. 280 W/24 h
avec température environnante de 32°) 1)

6

130814

Climatisation du toit Aventa Comfort, capacité frigorifique 2.400 watt

34

2.920,-

130583

Lave-vaiselle dans cellule cuisine pour 4 couverts, façade argentée

20

1.630,-

120939

Plaques de cuisson à induction avec 2 flammes (uniquement avec pack Electro
ou pack Li-Power) au-lieu du four à gaz 3 flammes

20

3.140,-

130737

Micro-onde (sans gril) 230 V, au-dessus du plan de travail cuisine dans placard mural

8

1.610,-

130018

Ventilateur électrique suppl. avec thermostat (de série dans la cuisine)

5

660,-

131249

Aspirateur central, haute succion (950 W), 12 m de flexible

3

1.430,-

560,-

*Options conseillées 1) installation solaire 2) avec l‘emploi d‘un convertisseur il est nécessaire de respecter la capacité des batteries, des consommateurs sensibles peuvent provoquer une panne. Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent a charge utile
Les photos peuvent comporter des options.
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Accessoires design intérieur
ELECTRICITÉ - RADIO / SON / TÉLÉVISION

poids

Prix TTC
(tva 20%)

130088

Radio dans salon

1

690,-

130833

Soundsysteme comprenant radio dans salon, amplificateur, 4 haut-parleurs intégrés
et Subwoofer

2

1.670,-

131237

Système de télévision TWIN / satellite entièrement automatique Oyster V 85, avec
téléviseur TFT 24" (récepteur intégré) dans meuble haut, abaissable électriquement,
préparation télévision dans la chambre (12V, antenne)

38

8.210,-

131238

Système de télévision TWIN / satellite entièrement automatique Oyster V 85, avec
téléviseur TFT 32 " (récepteur intégré) dans meuble haut, abaissable électriquement,
préparation télévision dans la chambre (12V, antenne)

38

8.340,-

131239

Système de télévision TWIN / satellite entièrement automatique Oyster V 85, avec
téléviseur TFT 24" (récepteur intégré) dans partie zone d'entrée ou buffet, préparation
télévision dans la chambre (12V, antenne)

38

7.550,-

131248

Système TV / satellite TWIN entièrement automatique Oyster V 85, avec téléviseur TFT 32"
(récepteur intégré) dans partie zone d'entrée ou buffet, préparation téléviseur dans la
chambre (12V, antenne),

38

7.670,-

131240

Système de télévision TWIN / satellite entièrement automatique Oyster V 85, avec
téléviseur TFT 24" (récepteur intégré) dans buffet, abaissable manuellement, préparation
télévision dans la chambre
(12V, antenne)

38

7.820,-

131241

Système de télévision TWIN / satellite entièrement automatique Oyster V 85, avec
téléviseur TFT 32 " (récepteur intégré) dans meuble bas dans le QRSL, abaissable
électriquement, préparation télévision dans la chambre (12V, antenne)

38

8.340,-

131242

Cytrac DX au lieu de Oyster V 85 (uniquement avec installage TWIN-TV/Sat automatique

130963

Télé écran plat TFT 24" avec récepteur intégré, DVD et CI-Slot (selon modèle)

9

1.340,-

131118

Télé écran plat TFT 32" avec récepteur intégré, DVD-Player et CI-Slot

10

1.460,-

*Options conseillées 1) installation solaire 2) avec l‘emploi d‘un convertisseur il est nécessaire de respecter la capacité des batteries, des consommateurs sensibles peuvent provoquer une panne. Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent a charge utile
Les photos peuvent comporter des options.
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Accessoires design intérieur
C H Ê N E PI E R R E E T
N O U V E AU T É N O I X T I B E R I N O

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Accessoires design intérieur
D E S I G N I N T É R I E U R S T Y L X- LU X U RY

poids

Prix TTC
(tva 20%)

131226

StylX luxury marbre (=clair) pour modèle normal avec douche rectangulaire

50

7.650,-

131227

StylX luxury ambre (=brun) pour modèle normal avec douche rectangulaire

50

7.650,-

131228

StylX luxury ardoise (=gris) pour modèle normal avec douche rectangulaire

50

7.650,-

131229

StylX luxury marbre (=clair) pour modèle B avec douche en quart de rond

35

7.390,-

131230

StylX luxury ambre (=brun) pour modèle B avec douche en quard de rond

35

7.390,-

131231

StylX luxury ardoise (=gris) pour modèle B avec douche en quard de rond

35

7.390,-

131232

StylX luxury marbre (=clair) pour modèles TOP/TopX sur Eurocargo/MAN

25

7.120,-

131233

StylX luxury ambre (=brun) pour modèles TOP/TopX sur Eurocargo/MAN

25

7.120,-

131234

StylX luxury ardoise (=gris) pour modèles TOP/TopX sur Eurocargo/MAN

25

7.120,-

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Accessoires design intérieur
D E S I G N I N T É R I E U R S T Y L X- LU X U RY

poids

Prix TTC
(tva 20%)

Choix de front en combinaison avec stylX-luxury:
131221

Façades en érable sycomore brillant

131222

Façades en blanc brillant
Granit minéral pour plan de cuisine, évier (fond acier affiné) avec cache,
paroi arrière de cuisine et plateau de table salle de bain à choisir dans les
couleurs PhoeniX:
– marbre
– ambre jaune
– ardoise
Baldaquin de plafond en cuir avec LED lumière ambiante intégré
– Couleur clair
Tapis enchaîné amovible
– Couleur brun-gris
Tapisserie en micro-fibre
Robinetterie bain et cuisine en design massif et de haute qualité
Miroir de courtoisie dans bain avec LED individuel
Lampe de nuit LED avec éclairage ponctuel

O P T I O N S E N C O M B I N A I S O N AV E C S T Y L X- LU X U RY
131180

Corpus de meuble en décor "chêne pierre" en combinaison avec front en blanc brillant ou
en érable sycomore, uniquement avec stylX-luxury

2.090,-

131281

Corpus de meuble en décor "noix de Tiberino" en combinaison avec front en blanc brillant
ou en érable sycomore, uniquement avec stylX-luxury

2.090,-

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Accessoires design intérieur
MEUBLES

poids

Prix TTC
(tva 20%)

999

Réalisation personnalisée des meubles sur demande

120941

Planche de rangement dans capucine coté chauffeur et passager au-dessus
du cadre fenêtre

2

130869

Armoire à pharmacie (jusqu'au plafond) avec 3 paniers réglables

20

131190

Baldachin pour HEKI 3 avec 4 spots LED et variateur de tension

4

680,-

130875

Baldachin pour Midi HEKI avec 4 spots LED et variateur de tension

4

610,-

130876

Baldachin pour Mini HEKI avec 2 spots LED et variateur de tension

2

510,-

131154

Armoire à verres dans la cuisine (pour cafebord électrique abaissable)

5

400,-

120860

Salle de bain BM avec toilettes avec fermeture à clé

10

1.340,-

120849

Armoire sur toute la hauteur dans salle de bain BM avec une porte, barre à vêtements
et casiers (largeur 400mm)

10

1.340,-

130836

Pack lumière tamisée avant/arrière/derrière vitre (lumière de coin)

3

1.390,-

120993

Armoires d'angle en haut avec rangement ouvert

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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PRIX SUR DEMANDE
440,2.050,-

740,-

Accessoires design intérieur
MEUBLES

poids

Prix TTC
(tva 20%)

130832

Café-Bord abaissable électrique, prise courant 230 V et machine à café, uniquement
avec armoire à verres dans cuisine

2

690,-

131064

Vitrine avec casier TFT au lieu de la garderobe, avec 2 étagères et 8 verres

6

1.170,-

121056

Armoire à vêtements largeur 400 avec armoire-réfrigérateur au-dessus et petit buffet
au lieu de l'armoire 600 avec réfrigérateur sous le buffet

15

1.320,-

131157

Paroi arrière cuisine acrylique avec éclairage à l'arrière, uniquement pour stylX-luxury

3

130644

Barre de LED dans la vitrine, lumière couleur bleu

131247

Table abaissable pour transformation en lit avec matelas

10

570,-

120598

Porte à glissière à contre-sens entre bain et lit arrière

20

1.460,-

120994

Buffet à l'entrée avec 3 grands tiroirs

30

1.860,-

130855

Tiroir sous banquette/dans socle de la table RS

5

510,110,-

330,-

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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Options „Luxe“
C O U S S I N / VO I L AG E / S TO R E

poids

Prix TTC
(tva 20%)

130807

BICOLOR cuir/étoffe : bourrelets en haut et en bas en étoffe, dossier et siège en cuir

3.040,-

130806

BICOLOR cuir/étoffe : bourrelets en haut et en bas en cuir, dossier et siège en étoffe

2.480,-

130618

Coussins cuir BICOLOR

220,-

131155

Store vénicien en bois (prix par fenêtre)

400,-

260192

Coussins cuir de haute qualité

165597

Store bouillonné lisse

165598

Store bouillonné avec pli continu

Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.
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4.510,580,1.160,-

ATTENTION ! Informations importantes
Les accessoires et pièces d‘origine pour les camping-cars
PhoeniX proposés par SCHELL Fahrzeugbau GMBH ont étés
conçu sur mesure et spécifiquement testés. Toute modification
des équipements usine non autorisée par SCHELL Fahrzeugbau GMBH peut porter atteinte à la garantie, garantie
d‘étanchéité ainsi qu‘à la sécurité du véhicule du point de vue
technique et conduite.
Tous les mesures et les poids du catalogue sont approximatifs. Une fluctuation d‘environ +/- 5% est possible. La masse
en état de rouler est conforme à l‘article 2, chiffre 4a VO (UE)
1230/2012 définie comme : Masse du véhicule avec accessoires standard et chauffeur inclus (75 kg), avec réservoir
carburant remplis à 90% et 100 % des systèmes remplis contenant des liquides (annexe V, chiffre 2.6, note (h) et, si existant,
la masse de la roue de secours et des outils.
L‘installation alimentation en eau correspond au minimum à
l‘état technique 03/2009 (directive 2002/72/‘EG).
La charge utile donnée dans ce catalogue est définie comme
différence entre la masse totale techniquement autorisée et la
masse en état de rouler. La charge utile indiquée par PhoeniXReisemobile diminue avec la montage d‘accessoires et d‘équipements spéciaux. Il faut faire attention de respecter
en tout cas les poids minimals de la charge utile (annexe 1,
chiffre 2.6.4.1.2 VO (UE) 1230/2012). La charge utile minimale
est définie comme difference entre la masse totale autorisée
techniquement et la masse en état de rouler avec la masse
des passagers (75 kg chaque) et la masse des équipements
spéciaux (art. 2, chiffre 3.5 VO (UE) 1230/2012). La charge utile
minimale se calcule comme suit: Charge utile minimale en
kg = (longueur du véhicule en mètre + nombre maximum de
passagers + chauffeur) x 10.

Il peut y avoir un changement dans la charge par essieux avec
le montage d‘accessoires et d‘équipements spéciaux et aussi à
cause de réservoirs supplémentaires d‘eau et par leurs remplissages.
Avant le départ du véhicule, il faut contrôler le chargement du
véhicule et l‘observance de la charge autorisée par essieux.
Les plans de base spéciaux et les modèles spéciaux peuvent
différer des données de poids et des dates techniques.
Les prix des véhicules, les commandes spéciales et les accessoires sont valables jusqu‘à la prochaine publication de cette
liste de prix. Les prix en Euros sont TTC (TVA légale). Les prix
sont des prix de détail usine. Les prix de matériel et d‘accessoires sont valables uniquement lors de l‘installation en usine
et prévus dans les temps définis.
Des ordres supplémentaires avant 12 semaines avant la livraison nécessitent une demande concernant la possibilité de
livraison.
Lors d‘ordres supplémentaires avant 12 semaines avant la
livraison peuvent causés des frais supplémentaires.
Des modifications techniques, fautes d‘impression et erreurs
sont possibles!

La traduction a été effectuée aussi bien que possible, mais s‘il y a encore une différence entre la version traduite et la version allemande originale, seule la version allemande est juridiquement valable.
Aucune responsabilité n‘est prise à cet égard pour d‘éventuelles erreurs linguistiques. Le client est
invité à consulter également la version allemande.
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Les photos de ce catalogue contiennent parfois des options spéciales. Des changements techniques, différences dans les couleurs
et erreurs sont possibles. Situation en Août 2022

