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Le séjour Mobilier en plaquage « Tulipier de Virginier » • Tissus d’ameublement « Charisma » cuir col. vanille-chocolat
• Revêtement de sol PVC aspect parquet • Moquette « shaggi » surjetée amovible • Tapis de marchepied • Coussins en mousse haute
densité • Dossiers préformés • 4 coussins • 1 chemin de table • Pavillons de rangement avec tablettes • Porte coulissante bois
• Eclairage indirect LED 12 V dans salon en U • Liseuses-spot LED 12 V avec haut-parleurs intégrés • Séparateur d’espace • Chauffage
Trumatic S5002 avec façade cheminée • Pack-multimédia : téléviseur LCD écran plat 26’’ avec mât d’antenne satellite, démodulateur
et lecteur DVD • Plafonnier module ‘Dôme’ 3D • Climatiseur Dometic B 2200 à télécommande • Système d’éclairage à télécommande et
afficheur graphique

La cuisine

Réfrigérateur Slim Tower (140 litres) avec allumage piezzo électrique, congélateur amovible avec éclairage • Combiné

évier-cuisinière sécurisée 3 feux avec abattants verre individuels • Micro-ondes • Tiroirs casseroliers sur roulettes • Service d’eau
électrique • Tiroir à couverts sur roulettes • Elément coulissant avec panier métallique • Robinet mitigeur • Tableau de bord avec
éclairage intégré LED 12 V
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La chambre

Sommiers à tête réglable et lattes articulées avec ponts d'articulation élastiques avec réglage de fermeté

• Matelas mousse grand confort • Couvre-lit polaire blanc • 2 Coussins • 2 coussins Wellness • Liseuses-Spot 12 V LED • Eclairage
indirect LED • Plafonnier module « Dôme» 3D

Le cabinet de toilette Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes * • Eclairage 12 V • Lavabo inox
avec console et tablettes de rangement • Porte-serviettes, patères et distributeur papier hygiénique chromés • Fenêtre ouvrante teintée
avec store combiné obturation-moustiquaire * • Service d’eau électrique • Service d’eau chaude 230 V avec robinet mitigeur

* selon modèle
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Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive CE 97/27/EG et à la norme européenne DIN EN 1645-2. De ce fait la capacité de charge utile indiquée d’origine se
trouve généralement réduite puisque les masses pour l’alimentation en gaz et en eau tout comme celle en électricité sont incluses dans le calcul de la masse en traction. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. Le circuit d’alimentation en eau est conforme à l’état actuel de la technique10/2007 (directive 2002/72/EG)

La construction
Bâti bois-sandwich • Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points • Combiné LED feux de gabarit et feux stop • 2 Feux
de recul • Porte d’entrée avec poubelle, rangement compartimenté et marchepied isolé intégrés • Fenêtre teintée opaque avec store combiné
obturation-moustiquaire sur partie haute de porte d’entrée • Clé universelle pour toutes les serrures • 4 Poignées de manoeuvre ancrage 2 points
• Eclairage sous auvent • Barres de toit • Pack Chrome • Enjoliveur chromé sur pare-chocs • Eclairage LED dans marchepied • Faces avant et arrière
LFI (polyuréthane fibres longues injection)

Le châssis
Châssis allégé galvanisé • Euro-essieu • Amortisseurs • Recul automatique • Crochet d’attelage sécurisé AKS 3004 • Pneus taille basse • Jantes
aluminium • Roue de secours galet acier • Emplacement roue de secours • Cache-timon • Protection sur moyeux • Pieds de vérins AL-KO
« Big-Foot » • Vérins renforcés galvanisés • Roue Jockey avec indicateur de charge • Vérins de mise à niveau rallongés

Isolation / Aération
Lanterneau MIDI avec aération permanente à manivelle avec plissé d’obturation et moustiquaire • Passages de roue isolés • Fenêtres ouvrantes,
double vitrage, teintées opaques • MINI Lanterneau Seitz à aération permanente avec plissé d’obturation et store moustiquaire • Aération permanente des coffres de rangement • Dosserets anti-condensation • Stores plissés à enrouleurs auto freinant combinés obturation-moustiquaire

Chauffage/Electricité
Chauffage cheminée Trumatic S5002 avec thermostat, allumage automatique et 2 souffleries 230 V • Transformateur 400 W avec sortie filtrée et disjoncteur additionnel • Prise extérieure CEE 230 V • Eclairage sensoriel LED 12 V dans penderie • Interrupteur central à l’entrée pour éclairage intégré et éclairage sous auvent (12V) • Service d’eau électrique avec indicateur de niveau électronique • Service d’eau chaude 230 V avec robinet mitigeur • Réservoir
eau fraîche 45 litres avec remplissage extérieur • Branchement eau de ville • Réservoir eaux usagées mobile • Climatiseur B 2200 F avec télécommande

• Détecteur de fumée • Câblage du mât d’antenne • Truma-Therme • Système d’éclairage avec interrupteurs sensoriels et télécommande dans séjour et
chambre

Type
Longueur hors tout en cm
Longueur de caisse en cm
Longueur utile en cm
Largeur hors tout en cm
Hauteur maximale en cm
Hauteur intérieure en cm
Places de couchage
Dimensions lit avant en cm
Dimensions lit arrière en cm
Dimensions lit central en cm
Dimensions lits superposés en cm
Epaisseurs plancher/toit/parois
Poids total en charge kg
Poids à vide kg
Masse en traction kg
Poids équipements kg
Charge utile kg (env.).
Pneumatiques
Essieu
Développé pour auvent en cm

590 DS
825
709
600
250
277
195
2+1
90 x 185
140 x 195
47/47/31
2200
1580
220
1990
210
195/65 R 15
double
926

590 FSD
825
709
600
250
277
195
2+1
140 x 190
90 x 185
47/47/31
2200
1610
190
1780
220
195/65 R 15
double
926

650 FSD
887
769
660
250
277
195
2+1
140 x 190
90 x 185
47/47/31
2500
1750
250
2000
200
205/60 R 15
double
988

590 DS

590 FSD

650 FSD

La Gamme
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Pavillon en fibre de verre renforcée anti-grêle

Faces avant et arrière technologie LFI (polyuréthane fibres
longues injection) offrant stabilité et résistance

Poignée d’aide à l’entrée optique chrome

Barres de toit pour un fini irréprochable

Combiné LED feux de gabarit et feux stop, sécurité oblige

Jantes aluminium assorties

Brillant tout simplement

Poignées de manœuvre arrière gauche et droite, design
exclusif et finition chromée

Une caravane Fendt est reconnaissable au premier regard. La ligne extérieure est nette et parfaite, pensée et réalisée dans le pur esprit
Fendt-Caravan. L’évolution dynamique aux contours soignés reflète l’interprétation toute personnelle des lignes classiques. Au-delà de
l’approche visuelle, l’aspect pratique, la longévité et la facilité de réparation en cas d’accident ont été particulièrement étudiés. La
présentation ci-dessus permet, d’un simple coup d’œil, de visualiser nombres de détails extérieurs qui parlent sans aucun doute en
faveur de Fendt-Caravan.

La perfection dans le détail

Climatiseur avec télécommande de série

Plafonnier module 3D

Mediathèque pour radio, TV écran plat 26“, démodulateur et
lecteur DVD

Bloc cuisine avec tiroirs casseroliers à freins autoamortissants

Plan vasque en résine de synthèse

Sommiers à tête réglable et lattes articulées avec ponts
d'articulation élastiques avec réglage de fermeté

Réfrigérateur Slim Tower 140 litres avec façade miroir
(allumage piezzo électrique, congélateur amovible avec
éclairage)

Eclairage LED intégré dans le marchepied pour une entrée
sécurisée

Toutes les données, descriptions et illustrations ainsi que les prix, packages de livraison, caractéristiques techniques, constructions, équipements, matériaux et représentations photographiques datant de la mise en impression de ce catalogue ne sont pas contractuelles. Fendt-Caravan se réserve le droit d’y apporter des modifications tant dans
la conception, la fabrication que les conditions commerciales, dans la limite des droits du consommateur. Des imperfections d’impression et/ou de restitution de couleurs ne
sont pas exclues.
Des écarts de +/- 5 % dans les indications des poids peuvent survenir dus à l’utilisation de matières premières naturelles.
La pose d’accessoires augmente la masse en traction. Toutes les indications de mesure sont non contractuelles et peuvent être soumises à de légères modifications. Les
modèles photographiés dans ce catalogue sont, pour certains, équipés d’options et/ou d’éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules. Les spécifications législatives relatives aux différents pays peuvent, dans certains cas, entraîner des divergences par rapport aux descriptions du présent catalogue. Pour
des raisons organisationnelles les enlèvements directs à l’usine ne sont pas autorisés.
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