Votre conguration (KGRDUTT)

L!VE I
700 MEG
Caractéristique technique
Equipement de base
Longueur totale (cm)

753 cm

Largeur (extérieur/intérieur) (cm)

232 / 218 cm

Hauteur (extérieur/intérieur) (cm)

279 / 200 cm

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

3.025 kg

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

3.085 kg

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

3.196 kg

Poids total techniquement autorisé (kg)*

3.500 kg

Charge utile (kg)*

304 kg

Poids tractable autorisé (kg)

2.000 kg

Empattement (mm)

403 cm

Dimensions des pneus

225/75R16CP

Dimensions des jantes

-

Nombre de places carte grise

3

Nombre de couchages

4

Max. places de couchage possibles

5

Ceintures de sécurité automatiques 3 points

2

Max. de sièges avec ceinture

5

STRUCTURE
Nombre de baies ouvrantes ***

7

Porte cellule : L x H

70 x 195

Epaisseur du toit (mm)

32 mm

Epaisseur paroi (mm)

31 mm

Epaisseur du plancher (mm)

40 mm

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

2

Dimensions du lit de pavillon (cm)

195 x 150

Dimensions des lits - avant (cm)

210 x 118/88
1x195 x 81 / 1 x
200 x 81 cm

Dimensions des lits - arrière (cm)
Capacité des réservoirs d'eau
Capacité (Litres) réservoir eaux usées

95 l
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Capacité (Litres) réservoir eau propre

100 l

CUISINE
Réfrigérateur (volume en litres)

142 l

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Batterie cellule

80 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
Châssis voie élargie
Porte de cabine automobile au design de la marque, système de verrouillage automobile avec double joint, vitrage simple avec vitres
électriques et verrouillage...
Conduite volant à gauche
Châssis couleur (non métalisé) blanc
Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3500 kg light
Jantes alu avec pneumatiques de série - uniquement possible si pack Fiat
Climatisation cabine manuelle y compris ltre à pollen, avec achage de la température extérieure
Airbag conducteur
Airbag passager
Commandes radio au volant
Cercles chromés autour des instruments
Sièges de cabine pilotes Grammer "Luxury"
Siège pilote réglable en hauteur
Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789
Console passager avec accoudoir et porte-gobelet intégré
Store occultant avant plissé, déroulant au choix d'en haut ou d'en bas
Régulateur de vitesse – Cruise Control
ESP
Hill Holder (Aide au démarrage en cote)
ABS
Antidémarrage éléctronique
Direction assistée
Clé du véhicule avec télécommande pour verrouiller et déverrouiller les portes de la cabine
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Lève vitre électrique (Porte conducteur)
Rétroviseurs extérieurs type "Bus"
Côté passager avec fenêtre coulissante
Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauants
Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants)
Feux de jour à LED
Applications chromées dans la calandre
Fenêtres latérales de la cabine avec cadre noir et Sideblade avec application chromée sous les fenêtres y compris désignation de la
gamme (uniquement possible...
Pré-équipement radio incluant 2 haut-parleurs
charge maximale dans le garage arrière: 150kg
Porte
Porte cellule (selon marque) PREMIUM avec l‘équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple,
système de charnières...
Moustiquaire de porte
Marchepied électrique
Système de verrouillage à une clé
Trappes de service / portes de garage
Trappes de service / portes de soute et garage / ouverture manuelle
Selon marque ServiceBox accessible de l'extérieur: y compris le remplissage d'eau; Robinet d'eau propre / usée; Connexion externe 230 V
Euro
Portillon de service pour Service-Box 53 cm x 37,5 cm, avant gauche
Core à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une capacité de 11 kg
Accès facile au core à gaz via la porte de service dans la paroi latérale
Porte de garage 80 cm x 110 cm, droite
Porte de garage 80 cm x 110 cm, gauche
Baie / lanterneau / ventilation
Baie à cadre (S7)
Lanterneau 40cm x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (au-dessus du lit de pavillon)
Lanterneau (relevable-inclinable) 70 cm x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, translucide avec éclairage (à l'avant)
Baie coulissante côté passager, à hauteur du groupe d'assise
Lanterneau 40 cm x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière)
Baie ouvrante 70 cm x 40 cm, (arrière gauche)
Lanterneau 28 cm x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette)
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Baie de cabinet de toilette ouvrante 52 cm x 50 cm avec moustiquaire et occultant, cabinet de toilette
Revêtement / Construction
Toit en GFK avec une sensibilité réduite à la grêle
Alu tôle lisse en blanc
Revêtement de soubassement résistant
Graphisme de grande qualité avec éléments optique carbone au lieu du graphisme de série
Eclairage/technologie
(Selon marque) Cateye evolution-feu arrière avec signature nocturne exclusive et clignotants dynamiques en technologie LED
Troisième feu stop intégré à l'arrière
Lampe d'auvent technique LED
Meuble/Surface
Décor mobilier : Matara Teak Tiberino
Combinaison de meubles de haute qualité avec des surfaces d'accentuation dans un décor Samoa
Revêtement de sol PVC en Yacht Design
Vivre / Dormir
Salon en L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans toutes les directions
Matelas EVO-PORE HRC, uniquement lits xes
Lit de pavillon bas dans la cabine
Cuisine/Salle de bain
Réchaud 3 bruleurs avec couvercle en verre, evier en acier inoxydable, encastré
Réfrigérateur 142 litres
Sélection automatique de l'énergie du réfrigérateur (AES)
Armature de haute qualité
Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche
Salle de bain longitudinale avec douche
Toilette à cassette Dometic rotative
Gaz / Chauage / Climatisation / Eau
Système de gaz 30 mbar
Tuyau gaz version CH/FR
Régulateur gaz version CH/FR
Système de recirculation d‘air 12 V
Chauage Truma Combi 6
Truma commande CP Plus
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Système Truma iNet
Réservoir eaux usées isolé et chaué
Alimentation en eau avec pompe immergée
Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur
Conduites d'eau posées dans la zone isolée
Système de ltre à eau "BWT - Best-Camp mini"
Electricité / Multimedia / Sécurité
Alimentation / éclairage intérieur avec 230 V et 12 V, diérentes prises intérieures
Panneau de commande avec fonction tactile
Disjoncteur automatique
Chargeur 190 VA
Prise USB à l'avant (1 unité)
Booster de charge pour batterie cellule
Prise 230 V SCHUKO modèle français
Prise supplémentaire 230 V SCHUKO dans le garage (1x)
Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail
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
Poids

Prix

Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge
203001

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

952791

Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3
personnes

897 €

Châssis / mécanisme de roulement / augmentation du PTAC du véhicule
202712

Réservoir carburant 90 l au lieu de 75 l

+13 kg

100 €

Vivre / Dormir
552188-04

Sélection de tissu "Active Rock"

338 €

Electricité / Multimedia / Sécurité
252405

Support TV

+3 kg
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334 €

Résumé de vos coûts totaux
Poids

Prix

Prix total et poids de l'équipement standart

3.180 kg

70.335 €

Prix total et poids de l'équipement oprionel

16 kg

1.669 €

Prix total et poids de votre conguration

3.196 kg

72.004 €

Plus d'information
https://www.knaus.com

Page

6/6

incl. 20% TVA.

