SÉRIE DE PRINTEMPS
LE NOUVEAU P696U

GÉNÉREUX ET ACCUEILLANT : LE PROFILÉ AVEC SALON EN U
•
•
•
•
•
•
•

Panorama unique : profitez au maximum de la nature environnante avec les larges baies
Convivial : un beau salon XXL pour accueillir 7 personnes et faire de belles siestes
Multi-usage : recevoir des amis ou travailler confortablement autour d’une large table
Fonctionnel : une grande cuisine bien équipée avec sa hotte aspirante et un large plan de travail
Reposant : un lit pavillon de 160 cm de large et 200 cm de long
Spacieux : une salle de bain pratique avec une grande douche et dressing incorporé
Suréquipé : moteur 140 ch. EcoPack, boite automatique, jantes en alliage 16’’, batterie AGM et panneau
solaire 100 W, autoradio bluetooth à écran tactile 8” incluant Apple CarPlay et Androïd Auto, hotte aspirante, sellerie simili...

SÉRIE SPÉCIALE SURÉQUIPÉE
BOITE AUTO

67 495 €

60 900 €*
* Prix TTC valable sur la série spéciale P696U Selection jusqu’au 30/06/2021, dans la limite des stocks disponibles.
Document non-contractuel - veuillez contacter votre concessionnaire pour les caractéristiques exactes

LE NOUVEAU P696U

4 places route

Longueur : 6,99 m
Largeur : 2,30 m

4 couchages
Lit pavillon :
160 x 200 cm

Salon en U
7 personnes

Hauteur ext. : 2,88 m Eaux propres : 130 L
Hauteur int. : 1,90 m
Eaux usées : 95 L

2,3 L - 140 ch Multijet 2
EURO 6 - EcoPack

Accès soute :
76 x 83 cm

Truma Combi4

PTRA :
6000 kg

PTAC :
3500 kg

Charge utile :
625 kg

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DU P696U SÉLECTION
CHÂSSIS - MOTORISATION

CUISINE

ABS, ASR, ESP, Traction+ avec contrôle de vitesse en descente
Réservoir diesel 75 L
2,3 L - 140 ch Multijet 2 - EURO 6D - EcoPack - Fiat
Boîte automatique AT9

Ensemble tiroirs avec amortisseurs fin de course et casserolier
Évier en inox avec couvercle
Plaque avec couvercle : 2 feux gaz 1,1/1,6 kW
Réfrigérateur gestion automatique et caches grilles: 153 L
Porte-épices
Crédence stratifiée avec rétro éclairage
Éclairage indirect sous le plan de travail
Prises 230 V, 12 V et double USB
Poubelle intégrée et accessoires pour compartimenter
Hotte aspirante avec éclairage LED

EXTÉRIEUR
Éclairage extérieur à LED
Pare-chocs avant peint couleur carrosserie
Projecteurs anti-brouillard et feux diurnes LED
Cerclage des optiques, contour de calandre et spoiler noirs sur Fiat
Adhésifs extérieurs Sélection
Kit anti-crevaison
Jantes alliage finition noire 16''
Douchette eau froide/chaude dans la soute arrière
Tiroir bas de caisse
STRUCTURE
Structure utilisant des tasseaux imputrescibles
Isolation thermo-acoustique Styrofoam®
Pavillon polyester anti-grêle
Revêtement polyester sous plancher
Bas de caisse aluminium blanc
Baies cellule double vitrage sur cadre aluminium avec occultation
plissée et moustiquaire
Côtés extérieur en polyester
ÉNERGIE ET AUTONOMIE
Combi4 TRUMA® chauffage/boiler 4000 W (gaz)
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg
Simple détendeur - Crash Sensor TRUMA®
1 panneau solaire 100W monocristallin PERC haute performance
Batterie cellule 95 Ah AGM
Booster pour charge batterie rapide
CABINE
Porte gobelet + tablette écritoire + prise USB
Verrouillage centralisé et vitres électriques
Rétroviseurs électriques et dégivrants - grand angle et angle mort
Airbags conducteur et passager
Régulateur et limiteur de vitesse
Climatisation cabine manuelle
Sièges cabine houssés et réglables en hauteur
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
Habillage gris aluminium sur aérateur
Compteurs chromés
Kit mains libres et commandes au volant
Autoradio DAB AppleCar/Android Auto écran 8” + haut-parleurs
cabine et cellule
Caméra de recul
Moquette cabine

Sur-équipement de l’édition spéciale Pilote Sélection

ENTRÉE ET SALON
Éclairage d'ambiance à LED au pavillon
Support TV réglable et alimentation
Panneau de commandes digital Xperience
Toit ouvrant panoramique
Banquette en mousse haute-résilience et repose-tête réglable en
hauteur
Salon arrière en U
Table centrale papillon
Lit pavillon électrique avec sommier à lattes
Baie au-dessus de la banquette côté passager
Stratifié table, plan de travail et crédence mika noir
Pans de rideaux Brisbane
Porte cellule 2 points, vitrée et centralisée, avec moustiquaire
Marchepieds escamotable électrique
Moquette cellule
Finition bois brillant sur les portes des placards hauts
Sellerie simili cuir Plume/Lin
Couchage supplémentaire dans salon

SALLE DE BAIN ET WC
Colonne de douche avec porte-savon
Lanterneau occultant avec moustiquaire en salle de bain et douche
WC avec cassette extractible à roulettes
Patères, dérouleur de papier toilette, porte-serviette
Prise 230 V
Caillebotis
Porte-serviette repliable

