Votre configuration (WHPTDRT)

CaraBus 630 MEG
Caractéristique technique
Equipement de base
Longueur totale (cm)

636 cm

Largeur (extérieur/intérieur) (cm)

205 / 187 cm

Hauteur (extérieur/intérieur) (cm)

282 / 218 cm

Poids du véhicule à vide (Modèle de base avec option mais sans l’équipement de série) (kg)

2.861 kg

Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l’équipement de série) (kg)

2.980 kg

Masse effective du véhicule (Modèle de base avec option et équipement de série) (kg)

3.094 kg

Poids total techniquement autorisé (kg)*

3.500 kg

Charge utile (kg)*

406 kg

Poids tractable autorisé (kg)

2.500 kg

Empattement (mm)

4.035 cm

Dimensions des pneus

225/75R16CP

Dimensions des jantes

6J x 15

Nombre de places carte grise

4

Nombre de couchages

3

Max. places de couchage possibles

5

Ceintures de sécurité automatiques 3 points

2

Max. de sièges avec ceinture

4

STRUCTURE
Nombre de baies ouvrantes ***

4

Epaisseur du plancher

25 mm

ESPACE DE VIE
Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche

2

Dimensions du lit de pavillon (cm)

–

Dimensions des lits toits relevable Easy Slide (cm)

–

Dimensions du lit d'appoint dînette (cm)

145 x 70 cm

Dimensions du lit d'invité, en option (cm)

180 x 70

Dimensions des lits - arrière (cm)

170 x 193/206 cm

Capacité des réservoirs d'eau
Capacité (Litres) réservoir eaux usées

90 l

Capacité (Litres) réservoir eau propre

102 l

Capacité (Litres) réservoir eau propre

–
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CUISINE
Réfrigérateur (volume en litres)

75 l

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Batterie cellule

95 Ah

Equipement de série
Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge
Boîte manuelle à 6 vitesses

Châssis / mécanisme de roulement / augmentation du PTAC du véhicule
Stabilisateur essieu arrière / avant
Freins à disque
Conduite volant à gauche
Châssis couleur (non métalisé) blanc
Pare-chocs avant grainé gris, non peint
Jantes en acier
Climatisation cabine manuelle y compris filtre à pollen, avec affichage de la température extérieure
Airbag conducteur
Airbag passager
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager réglable en hauteur
Commandes radio au volant
Cercles chromés autour des instruments
Porte-gobelet dans la console centrale
Siège de cabine d'origine Fiat "Captainchair" avec acoudoir
Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633
Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789
Habillage pour embases de sièges cabine
Set d'occultant pare-brise et vitres latérales
ESP
Hill Holder (Aide au démarrage en cote)
ABS
Direction assistée
Antidémarrage éléctronique
Régulateur de vitesse – Cruise Control
Feux de jour dans les phares de série
Roue de secours
Réservoir carburant 75 l
Clé du véhicule avec télécommande pour verrouiller et déverrouiller les portes de la cabine
Lève vitres électriques (Porte conducteur et passager)
Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants
Pré-équipement radio inclulant câblage et 2 haut-parleurs cellule
Oeillet de fixation au sol
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Porte
Moustiquaire de porte
Marchepied électrique, largeur 70 cm

Trappes de service / portes de garage
Porte de service WC avec fonction de maintien magnétique sur la carrosserie
Grand espace de rangement soute variable à l'arrière
Coffre à gaz pour alimentation bouteille de gaz 1 x 5 kg

Baie / lanterneau / ventilation
Baie avec verrouillage de sécurité
Baies à double vitrage teintées, suspendues et ouvrantes (avec moustiquaire et occultant)
Lanterneau (relevable-inclinable) 70 cm x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, (à l'avant)
Lanterneau 40 cm x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière)
Aérateur (champignon) cabinet de toilette
Baie ouvrante avec moustiquaire et occultant (Cabinet de toilette)

Revêtement / Construction
Isolation optimisée pour les ponts thermiques
Isolation des parois latérales et du plafond en mousse PE
Plancher construction en panneau sandwich,Styrodur, contreplaqué peuplier et revêtement PVC
Parois latérales avec revêtement en tissu respirant
Plancher intermédiaire tempéré au niveau de la dinette

Meuble/Surface
Décor mobilier : Tiberino
Construction meuble en construction intégrale avec technologie de cheville
Tiroirs à extension complète et guidage à rouleaux
Fermeture de meuble à décor blanc

Vivre / Dormir
Banquette dinette avec chauffage intégré
Table EasyEntry avec accès libre dinette (fixation mural)
Banquette Dinette fonction confort
Matelas en mousse avec sommier à lattes en bois
Protection antichute filet en travers de la porte arrière

Cuisine/Salle de bain
Ensemble évier avec réchaud à 2 feux allumage électrique et couvercle en verre divisé
réfrigérateur à compression 75 litres avec freezer 10.2 litres et groupe compresseur externe insonorisé
Salle de toilette ergonomique avec compartiments de rangement / rangement, douche intégrée et rideau de douche amovible, support de plafond pour
pomme...
Tunnel d'évacuation des toilettes avec revêtement complet
Receveur de douche revêtement sablé
Toilette à cassette Dometic rotative

Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau
Tuyau gaz version CH/FR
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Régulateur gaz version CH/FR
Système de recirculation d‘air 12 V
Chauffage diesel Truma Combi 6D
Truma commande CP Plus
Système Truma iNet
Alimentation en eau avec pompe immergée
Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur
Conduites d'eau posées avec un tuyau de circulation
Système de filtre à eau "BWT - Best-Camp mini"

Electricité / Multimedia / Sécurité
Commutation / déconnexion automatique pour le démarreur et la batterie de carrosserie
Chargeur électrique pour batterie cellule / véhicule
Connexion externe 230 V avec sécurité automatique
Disjoncteur différentiel
Panneau de commande LED avec le détails de toutes les fonctions importantes
Booster de charge pour batterie cellule
Prise 230 V SCHUKO modèle français
Eclairage LED cellule (sauf éclairage d'entrée + soute)
Câblage pour installations solaire et satellite

Divers
Mode d'emploi (Français)

Accessoires
Garantie d'étanchéité de 10 ans
Bon MediKit: Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs (comprend un spray pour les plaies, un spray de désinfection et divers médicaments en
pharmacie...

Options choisis
Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge
Réf. Nr.
203026

Poids
Fiat Ducato 3 500 kg; 2,3 l 140 Multijet, traction avant, Euro 6d-Temp (103 kW /
140 CV)

Prix
797 €

Châssis / mécanisme de roulement / augmentation du PTAC du véhicule
Réf. Nr.

Poids

Prix

202132

Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3500 kg light

185 €

201787

Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente

100 €

102783

Porte-moto pour 1 moto

+24 kg

Packs
Réf. Nr.

Poids

Prix

214137

Pack Fonction

+5 kg

277 €

214138

Pack Voltage

+3 kg

575 €

214145

Pack Bike pour 1 moto (uniq 630 MEG)

+49 kg

705 €
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Vivre / Dormir
Réf. Nr.
552046
552188-04

Places couchages supplémentaire transversale - lit d'appoint (y compris table
pivotante)

Poids

Prix

+11 kg

258 €

Sélection de tissu "Active Rock"

338 €

Résumé de vos coûts totaux
Poids

Prix

Prix total et poids de l'équipement standart

3.031 kg

48.915 €

Prix total et poids de l'équipement oprionel

63 kg

3.235 €

Prix total et poids de votre configuration

3.094 kg
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52.150 €
incl. 20% TVA.

