
 

Infos générales

Prix ??standard: € 47695
Prix ??promotionnel: € 44887
Marque: Carado
Genre: Promotion
Types de construction: Fourgon
Type de lit: Lit transversal
Chassîs: 
Type de moteur: Fiat 2.3 Multijet
Puissance du moteur: 150 CH
PTAC: 3300 - 3500 kg
Boîte de vitesses: Manuellement
Permis de conduire requis: Permis de conduire B
Année de construction: 
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Kilomètres: 
Longueur: 5.99 métres
Largeur: 
Hauteur: 2.65 mètres
Hauteur interieur: 1.90 mètres
Couchettes: 4
Assise: 2

Le nouveau CamperVan de Carado est compact, flexible et simple.

Pour l’un une voiture, utilisée comme campeur, pour l’autre un campeur, qui sert aussi pour un usage quotidien.
Aujourd’hui en pleine nature. Demain en ville. Après-demain dans un autre pays.
N’importe quel but, profitez-en!

Mais pour lequel vous avez aussi le Vlow, vous l’avez!

Un hobby qui procure un immense plaisir: la spontanéité!

Opties/extra’s

* Carado - Pack "Châssis Comfort" - Vlow
*Carado - Pack "Basic" - Vlow
*Carado - Pack "Châssis" - Vlow
Airbag passager
Cabine occultant par le biais de rollo's
Caillebotis en bois dans la douche
Cellule
Chaises Captain-Cher incl. 2 accoudoirs
Chauffage
Chauffage Combi 4
Couleur extérieure 'Blanc'
ESC avec Traction Plus et Hillholder
Fenêtre dans la salle d'eau
Feux anti-brouillard
Feux diurnes LED
Grille 'noir piano' brillant
Intérieur
Isofix
Jantes -16 "jantes en acier pour châssis léger, y compris enjoliveurs
Multimédia
Pare-chocs avant de couleur véhicule
Phares avec cadre noir
Pommeau de douche télescopique + barre
Porte d'entrée large
Porte moustiquaire
Pré-équipement pour autoradio DAB avec 4 haut-parleurs
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs électriques et chauffés
Salle d'eau
Siège passager ajustable en hauteur
Système de penderie dans la salle d'eau
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Table extensible dans la dînette
Tableau de bord avec anneaux chromés
Tableau de bord avec applications (Techno - Trim)
Trappe de toit Midi- Heki 700 x 500
Véhicule de base FIAT
Volant et levier de vitesses en cuir
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