DEINE KONFIGURATION (WDD9BT8)

CaraTour 600 MQ (2022)
Equipement de base
Longueur totale (cm)

599 cm

Largeur (extérieur) (cm)

205 cm

Largeur (intérieur) (cm)

187 cm

Hauteur (extérieur) (cm)

278 cm

Hauteur (intérieur) (cm)

190 cm

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

2.740 kg

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

2.945 kg

Poids total techniquement autorisé (kg)

3.500 kg

Charge utile (kg)*

555 kg

Poids tractable autorisé (kg)

2.500 kg

Empattement (cm)

403 cm

Dimensions des pneus

225/75R16CP

Dimensions des jantes

-

Nombre de places carte grise

4

Nombre de couchages

5

Max. places de couchage possibles

5

Ceintures de sécurité automatiques 3 points

2

Max. de sièges avec ceinture

4

STRUCTURE
Nombre de baies ouvrantes

5

Epaisseur du plancher (mm)

25 mm

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

2

Dimensions du lit d'appoint dînette (cm)

180 x 70 cm

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

180 x 70

Dimensions des lits - arrière (cm)

194 x 152/140 cm

Dimensions du lit de pavillon (cm)

– cm

Dimensions des lits toits relevable Easy Slide (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)

95 l

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Batterie cellule

95 Ah

Nombre de prises 12 V

1

Nombre de prises 230 V

1

Nombre de prises USB

1

Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge
202826

Boîte manuelle à 6 vitesses

Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule
202847

Stabilisateur essieu arrière / avant

202848

Freins à disque

202844

Conduite volant à gauche

202852-01

Châssis couleur : (non métalisé) blanc

203718-01

Grille de calandre noire avec clip chromé

200176

Climatisation cabine manuelle y compris filtre à pollen, avec affichage de la température extérieure

201862

Airbag conducteur

200501

Airbag passager

201952-01

Siège conducteur réglable en hauteur

201952

Siège passager réglable en hauteur

202478

Commandes radio au volant

222884

Porte-gobelet dans la console centrale

200975-01

Siège de cabine d'origine FIAT "Captainchair" avec acoudoir

201789

Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633

200633

Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789

202133

Habillage pour embases de sièges cabine

550610

Set d'occultant pare-brise et vitres latérales

200567

Régulateur de vitesse – Cruise Control

202871

ESP

202872

Hill Holder (Aide au démarrage en cote)

202873

ABS

202874

Antidémarrage éléctronique

202876

Direction assistée électromécanique
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203755

Système de contrôle de stabilité

203756

Système de freinage post-collision

222881

Assitant de stabilisation vent latéral

201043

Roue de secours

202890

Réservoir carburant 75 litres

202891

Clé du véhicule avec télécommande pour verrouiller et déverrouiller les portes de la cabine

202892-02
200488
202901-01
250599
102333-03

Lève vitres électriques (Porte conducteur et passager)
Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants
Feux de jour dans les phares de série
Pré-équipement radio inclulant câblage et 2 haut-parleurs cellule
Oeillet de fixation au sol

Porte
102064

Moustiquaire de porte

101080

Marchepied électrique, largeur 70 cm

Trappes de service / Portes de garage
102912

Porte de service WC avec fonction de maintien magnétique sur la carrosserie

102914-05

Coffre à gaz pour alimentation bouteille de gaz 2 x 11 kg

552964-10

Grand espace de rangement soute variable à l'arrière

Baie / Lanterneau / Ventilation
102918

Baie avec verrouillage de sécurité

102923-04

Baies à double vitrage teintées, suspendues et ouvrantes (avec moustiquaire et occultant)

100750-01

Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, (à l'avant)

551834

Kombi-Rollos mit Insektenschutz und Verdunkelung an Heckflügeltüren

102921

2 baies arrières (porte arrière)

101666-08

Baie ouvrante avec moustiquaire et occultant (Cabinet de toilette)

Revêtement / Construction
102927-01

Isolation optimisée pour les ponts thermiques

102927-03

Isolation des parois latérales et du plafond en mousse PE

102928-03

Plancher construction en panneau sandwich,Styrodur, contreplaqué peuplier et revêtement PVC

102927-07

Parois latérales avec revêtement en tissu respirant

102928-10

Plancher intermédiaire tempéré au niveau de la dinette
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Meuble / Surface
552940-26

Décor mobilier : CPL - décor aluminium

552941-07

Construction meuble en construction intégrale avec technologie de cheville

552941-12

Tiroirs à extension complète et guidage à rouleaux

Vivre / Dormir
552960-07

Banquette dinette avec chauffage intégré

552962-02

Table EasyEntry avec accès libre dinette (fixation mural)

552960-09

Banquette Dinette fonction confort

552945-13

Foam mattresses with aluminium slatted frame

552198-01

Possibilité de convertir en lit (dinette, table avec coussin, siège conducteur tourné)

552335-01

Sélection tissu : TURIN

Cuisine / Salle de bain
402985-06
402990
453505-10

Ensemble évier avec réchaud à 2 feux allumage électrique et couvercle en verre divisé
Réfrigérateur à compression 95 litres avec freezer 12.8 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...

453504

Tunnel d'évacuation des toilettes avec revêtement complet

453508

Receveur de douche revêtement sablé

453503-04

Toilette à cassette DOMETIC rotative

Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau
302975

Tuyau gaz version CH/FR

302979

Régulateur gaz version CH/FR

551054

Système de recirculation d‘air 12 V

352971

Chauffage TRUMA Combi 4

353759

TRUMA iNetX Panneau de commande de chauffage

453510-01

Alimentation en eau avec pompe immergée

453510-03

Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur

453510-06

Conduites d'eau posées avec un tuyau de circulation

452718-01

Système de filtre à eau "bluuwater"

Electricité / Multimedia / Sécurité
253524

Commutation / déconnexion automatique pour le démarreur et la batterie de carrosserie

253533

Chargeur électrique pour batterie cellule / véhicule

253522

Connexion externe 230 V avec sécurité automatique

https://weinsberg.com/

4/6

DEINE KONFIGURATION (WDD9BT8)

CaraTour 600 MQ (2022)
253529
253526-06

Disjoncteur différentiel
Panneau de commande LED avec le détails de toutes les fonctions importantes

252723

Booster de charge pour batterie cellule

253518

Prise 230 V SCHUKO modèle français

253534-04
251948

Éclairage LED cellule (sauf éclairage d'entrée + soute)
Câblage pour installations solaire et satellite

Divers
953542-04

Mode d'emploi (Français)

Accessoires
953543

Garantie d'étanchéité de 10 ans

952823

Bon MediKit: Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs (comprend un spray pour les plaies, un spray de
désinfection et divers médicaments en pharmacie...

953757

silwyREADY

DEINE ANGEWÄHLTE SONDERAUSSTATTUNG
Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge
203022-99

FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur
intelligent (220 A) ; Traction avant; Euro 6d finale (103 kW / 140...

1.452 €

Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule
202132

Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light

+10 kg

201787

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

210040

Pack Styling I

201815

Jantes alu avec pneumatiques de série

201788

Pare-chocs avant peint couleur carrosserie

+1 kg

214137

Pack Fonction

+5 kg

452495

Tringle à vêtements pliable au plafond salle de bain et 2 crochets à vêtements

402496

Plan de travail de cuisine avec rallonge pliable et 2 porte-sacs

+2 kg

552130

Table pivotante (seule - sans lit d'appoint)

+3 kg

301 €
108 €

Packs
+1 kg

832 €

282 €

Baie / Lanterneau / Ventilation
103594
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Toit relevable CUV Confort (Inclus éclairage prise USB)

+137 kg
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4.825 €
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ZUSAMMENFASSUNG DEINER GESAMTEN KOSTEN

Gesamtpreis & -gewicht Deiner gewählten Sonderausstattung
Gesamtpreis & -gewicht Deiner Konfiguration
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2.795 kg

50.715 €

150 kg

7.800 €

2.945 kg
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58.515 €
incl. 20% TVA.

