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Caravanes 2011

Atouts supplémentaires

NEW
Nouvelle poignée avec éclairage LED ergonomique et Design

NEW
Jantes aluminium «style»

Sommaire
Face avant et arrière en polyester nenforcé
anti-grêle. Toit en polyester renforcé anti-grêle
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Page 4/5

Kondor 645 K
Page 6/7

Kondor 625 D
Page 8/9
Climatisation avec pompe à chaleur à haute efficacité

Kondor 575 D
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Monde des tissus,
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Cuisine fonctionnelle avec frigo 190 l (sauf série Junior)

Midi-Heki

Nouvelle porte design avec baie (sauf Série Junior)
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Vivre le luxe
au quotidien.
625 D VIP
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L’Esprit
de Famille.
645 K
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Une ambiance pour
des nuits paisibles.
625 D
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Espace et confort pour
un bien être total.
575 D
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Compact et confortable,
elle a tout d’une grande.
450 D Junior
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Monde des tissus

Caractéristiques
techniques

EQUIPEMENTS
 = Série / O = Options / - = Non prévu

Tissu cuir

Tissu Lima

Informations Complémentaires
Les matériaux, les procédés de fabrication peuvent entraîner la mise en évidence imprévisible et incontrôlable de certains composants. Ces phénomènes optiques sur les parois, n’entravent ni la jouissance,
ni l’utilisation des caravanes. Ils sont dans la plupart des cas liés aux variations climatiques et à l’utilisation non-conforme aux recommandations du fabricant.
Les appareils tels que: chauffage, réfrigérateur, cuisinière ainsi que les pneumatiques sont exclus de la garantie contractuelle LMC.
Les descriptions et illustrations de ce document ne sont pas contractuelles. LMC Caravan GmbH & Co.KG se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment et sans préavis, sans obligation de modifier les modèles
fabriqués antérieurement. Tolérance dimensions et poids +/- 5 %.
Afin de prévenir toute formation d’eau de condensation dans les caravanes et ainsi éviter la formation de moisissures, il est indispensable de respecter les consignes suivantes:
· La mise en route du chauffage doit impérativement être combinée à celle de l’air pulsé. Le recours à ce système est maintenant rendu indispensable par la qualité de l’isolation des caravanes.
Simultanément devront être ouvertes (et ce pendant 10 minutes au minimum) 2 fenêtres ou le grand lanterneau afin de garantir un assèchement rapide de l’air.
· Se conformer aux notices d’utilisation fournies avec le véhicule
· Ne pas modifier les fonctionnalités d’origine
· Ne pas surcharger les espaces de rangement
· Procéder à l’aération régulière des caravanesLa plastification des canapés et/ou des meubles n’est pas compatible.
Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d’utilisation telles que stipulées à la vente.

Longueur Totale (cm)
Longueur de carrosserie (cm)
Largeur Totale (cm)
Hauteur Totale (cm)
P.T.A.C. (kg)
Poids total à vide (kg)
Aérations supplémentaires et sécurisées dans la chambre et le salon
Air pulsé automatique avec Airmix
Amortisseurs - vérins standards charge 500 kg
Amortisseurs - vérins renforcés (type alko) charge entre 750/1000 kg
Baies américaines
Big foot
Cache timon
Carénage passage de roues
Châssis BPW et timons galvanisés
Chauffage Truma Secumotion
Chauffage Ultra Heat
Chauffe-eau / branchement eau de ville
Cheminée à feu crépitant
Circuit gaz propane 30 mbar
Climatisation Tel Air Silent 7300 H
Couvre lit
Détecteur de fumée
Disjoncteur + fusibles sécurité
Double essieu
Eclairage 12 V avec transfo 240 V
Eclairage des poignées extérieures sur la face avant et arrière
Ecoulement eau usée centralisé
Galerie de toit (2/3)
Grand coffre à gaz intégré, stockage 2 bouteilles avec sangle
Grand miroir au dessus du lit
Intérrupteurs surface noire
Intérrupteurs surface chrome
Jantes alu
Lampe d'auvent avec commande à distance
Lanterneau Midi Heki avec baldaquin éclairé dans le salon
Lanterneaux transparents avec store et moustiquaire
Logo extérieur “kondor” éclairé sur les parois
Matelas haute densité sans tête de lit relevable
Midi Heki avec éclairage par LEDs bleus
Moquette surjetée (nouveau coloris)
Passage de roue isolé
Pneumatiques
Porte d'entrée fermière en deux parties avec baie
Nouvelle porte d’entrée en 1 partie avec baie
Porte moustiquaire
Pré-équipement télévision avec mât d'antenne
Pré installation climatisation
Prise TV avec prise électrique dans la chambre
Réfrigérateur Trimixte 110 L
Réfrigérateur Trimixte 190 L
Réservoir eau propre
Roue de secours
Roue jockey téléscopique
Salon cuir coloris beige
Salle de bain avec douche, lavabo intégré et miroir
Stabilisateur
Support de roue de secours intégré dans le coffre
Table salon ronde avec pied central téléscopique, surface noire
Toit, face avant et arrière anti-grêle
Tôle côte martelée
Toutes baies ouvrantes avec combiné store moustiquaire
Troisième feu stop
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Les descriptions et illustrations de ce document ne sont pas contractuelles. LMC Caravan GmbH & Co.KG se réserve le droit de modifier ses produits à tout
moment et sans préavis, sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement. Tolérance dimensions et poids: ± 5%.
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