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2,92  m
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3114/3500

130 x 195 
160 x 190 
74 x 190 
81 x 200

4000 W / O 5500 W
diesel
+ chau�e-eau gaz

134 L AES

Points forts
UNIQUE SUR LE MARCHÉ
SALON FACE-FACE AVEC 5 PLACES CARTE GRISE
2 ESPACES NUIT POUR 4 ET +

2023

2,35m

7,19m

TITANIUM ULTIMATE

Motorisation 2.0L 170 CH / 125 kW / Automatique•
Accessoires et rangements supplémentaires en salle d’eau•
Aide au maintien de voie•
Alerte anti-collision•
Alerte franchissement de ligne•
Balisage LED au sol•
Bandeau arrière exclusif•
Boite automatique 6 rapports•
Caillebotis de douche•
Chau�age sur carburant utilisable en roulant•
Chau�age sur carburant utilisable en roulant à commande digitale
programmable

•

Climatisation manuelle de cabine•
Conception IRP : toit/plancher/parois polyester, plancher 65 mm•
Coussins d'ambiance•
Décoration extérieure exclusive•
Double airbag•
Douchette extérieure•
Dressing avec tiroirs•
Éclairage cellule intérieur 100 % LED•
Éclairage LED renforcé•
Éléments cuisine : tiroir-casserolier, tableau aimanté, porte-
bouteilles, support-poubelle, crédence lumineuse

•

ESP•
Fenêtres double-vitrage avec combiné stores moustiquaire•
Feux antibrouillards•
Feux et essuie-glaces automatiques•
Freinage d'urgence automatique•
Habillage lit de pavillon spéci�que•
Housses de siège cabine assorties à l’ambiance cellule•
Jantes alliage 16’’ noires•
Lanterneau panoramique (ou double lanterneau)•
Lanterneau ventilateur-extracteur en chambre arrière*•
Marche d'entrée encastrée/isolée à LED détecteur de mouvement•

Matelas premium•
Meubles salle d'eau avec tiroirs•
Miroir entrée rétro-éclairé•
Mobilier et tissu exclusifs•
Motorisation 170 CH•
Moustiquaire de porte•
Pare-chocs avant peint•
Parois extérieures en polyester teinté exclusives•
Porte cellule avec fenêtre•
Porte d’entrée luxe avec fermeture centralisée porteur/cellule•
Précâblage caméra de recul•
Prédisposition panneau solaire (MPPT ready)•
Prise de gaz extérieure•
Prises USB•
Range-chaussures•
Rangements exclusifs•
Régulateur/limiteur de vitesse•
Rétroviseurs électriques/dégivrants•
Salle d'eau avec fenêtre*•
Sellerie exclusive•
Sièges de cabine pivotants réglables en hauteur avec double
accoudoir

•

Stop&Start•
Support TV•
Tableau de bord luxe•
Technibox•
Toit panoramique cabine ouvrant•
Vérin de porte•
Vestiaire d'entrée luxe•
Voilages•
Pack Accessoires : Store extérieur, panneau solaire, éclairage
extérieur, câblage double batteries, store occulation cabine,
couchage dinette, extension couchage principal*

•

Plus d'infos sur ce modèle


