
 

Infos générales

Prix ??standard: € 66740
Prix ??promotionnel: € 57900
Marque: Carado
Genre: Nouvelle offre
Types de construction: Profilé (semi-Integral)
Type de lit: Lits séparés + lit pavillon
Chassîs: 
Type de moteur: Fiat 2.3 Multijet
Puissance du moteur: 140 CV
PTAC: 3500 kg
Boîte de vitesses: Manuellement
Permis de conduire requis: Permis de conduire B
Année de construction: 2020
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Kilomètres: 
Longueur: 7m40
Largeur: 2m32
Hauteur: 2m90
Hauteur interieur: 2m10
Couchettes: 5
Assise: 5

Un camping-car Carado est la somme de ses parties. Ou plutôt : de ses possibilités. Les nombreuses solutions
excellentes du point de vue technique donnent à chaque voyage un goût de vacances.

Opties/extra’s

* Carado - Pack 'Châssis'
* Carado - Pack 'Confort'
* Carado - Pack 'All-in-One
5e?me place assise avec ceinture de se?curite? sur banquette droite sens de la marche
Airbag passager
Antenne intégrée dans le rétroviseur
Antenne satéllite automatique
Caillebotis en bois dans la douche
Cellule
Combi 6 E chauffage avec résistance éléectrique
Conversion de lit simple en lit double
Design intérieur
Ecran plat
ESP incluant l'ASR et l'Hill Holder
Fenêtres intégrées
Fiat 2.3 L Multi Jet - 103 KW (140 ch) - Euro 6
Grand réfrgérateur 167 L avec congélateur séparé 29 L
Intérieur
Jantes Fiat 16"
Lanterneau 40 x 40 cm
Lanterneau panoramique au-dessus de la cuisine
Lit pavillon avec éléments Clima-Plux
Miroir avec éclairage indirect et crochet
Mobilier 'Pure Spring'
Omnistor
Porte- vélos
Pre?-e?quipement radio
Prise de courant dans le garage
Prise de courant supplémentaire dans le placard de pavillon au-dessus du bloc de cuisine
Réservoir d'eaux usées isolé tchauffé
Revêtement espace douche
Re?troviseurs e?lectrique et chauffe?
Siège passager réglable en hauteur
Sièges Captain Chair avec housses
Système de climatisation manuel dans la cabine de conduite
Technique de bord
Tissu 'Arctica'
Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine
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Trappe de garage côté guche
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