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Le Séjour
Mobilier en plaquage décor « Ebano » (aspect brossé tons clairs et
foncés) • Tissus d’ameublement « Kleo » • Revêtement de sol PVC aspect
parquet • Tapis de marche pied signé « Tendenza » • Coussins en
mousse haute densité • Dossiers préformés • Coffres de rangement et
tablettes • Eclairage indirect 12 V dans salon en U • Espaces de rangement
avec éclairage intégré • Câblage TV (Prises 12/230V) • Support TV • Table
télescopique à pied central

La cuisine
Réfrigérateur Slim Tower (140 litres) avec allumage
électrique, congélateur amovible avec éclairage
• Tiroirs casseroliers • Cuisinière 3 feux sécurisée avec
abattant verre • Evier avec abattant verre • Service
d’eau électrique • Robinet mitigeur • Tiroir à couverts
sur roulettes • Elément coulissant avec panier métallique • Eclairage du plan de travail 12V • 2 prises 230 V
• 2 prises 12/230 V
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La chambre
Sommiers à lattes articulées avec réglage de fermeté
• Matelas mousse grand confort • Couvre-lit polaire
• Spots 12V • éclairage indirect 12 V dans chambre
• socle de lit surélevé

Le cabinet de toilette
Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes • Eclairage 12V
• Lavabo avec sous-meuble et tablettes • Fenêtre ouvrante teintée avec
store combiné obturation/moustiquaire • Service d’eau électrique • Service
d’eau chaude 230V avec mitigeur • porte-serviette • Prise 12 V • Douche
séparée
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Bâti bois-sandwich • Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points • 3ème feu stop • 2 Feux de gabarit
• 2 Feux de recul • Porte d’entrée avec poubelle, rangement compartimenté et marchepied isolé intégrés • Fenêtre 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 avec éclairage de marchepied intégré • Marquage spécial « Tendenza » •
Enjoliveur de pare-chocs chromé • Barres de toit.

Le châssis
Châssis allégé galvanisé • Euro-essieu • Amortisseurs • Recul automatique • Crochet d’attelage sécurisé AKS 3004 • Pneus taille basse
• Roue de secours • Emplacement roue de secours • Cache-timon • Protection sur moyeux • Vérins renforcés galvanisés • Roue Jockey
avec indicateur de charge • Jantes aluminium blanches.

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 à enrouleur auto freinant
combinés obturation-moustiquaire.

Chauffage/Electricité
Chauffage Trumatic S3002 avec thermostat et allumage Piezzo • Transformateur 400 W avec sortie filtrée et disjoncteur additionnel • Prise
extérieure CEE 230 V • Interrupteur à l’entrée pour plafonnier (230V) et éclairage sous auvent (12V) • Service d’eau chaude 230 V avec
robinet mitigeur • Réservoir eau fraîche avec remplissage extérieur • Branchement eau de ville • Réservoir eaux usagées mobile
• Détecteur de fumée.

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

465 SFD
692
550
500
230
260
195
4
140 x 200
146 x 200
47/39/31
1500
1170
90
1260
330
205/65 R 15
simple
955
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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)
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