
 

Infos générales

Prix ??standard: € 73140
Prix ??promotionnel: € 64900
Marque: Carado
Genre: Promotion
Types de construction: Intégral
Type de lit: Lits séparés
Chassîs: 
Type de moteur: 
Puissance du moteur: 140 CV
PTAC: 3500 - 3650 kg
Boîte de vitesses: Manuellement
Permis de conduire requis: Permis de conduire B ou C
Année de construction: 
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Kilomètres: 
Longueur: 6m98
Largeur: 2m32
Hauteur: 2m93
Hauteur interieur: 2m13
Couchettes: 4
Assise: 4

Un plus grand espace de liberté sur quatre roues.

L’intégré présente la configuration la plus spacieuse de la série de modèles Carado.

Avec la cabine de conduite intégrée à l’espace séjour, il y a beaucoup de place pour se sentir bien.

Opties/extra’s

* Carado - Pack 'Châssis' - "Intégraux"
* Carado - Pack 'Confort' - Intégraux
* Carado - Pack 'All-in-One
* Carado - pack 'Dynamic' - 'intégraux'
Airbag passager
Antenne satéllite automatique
Autocollant design carado emotion avec fenêtres affleurantes
Caillebotis en bois dans la douche
Cellule
Conversion de lit simple en lit double
Cuisine
Design intérieur
Ecran plat
Finition design à l'arrière
Grand réfrigérateur 167 L avec congélateur séparé
Intérieur
Jantes - Jantes 16 "en aluminium
Jantes alu 16" d’origine Fiat
Lanterneau en verre transparent 40 x 40 au-dessus du lit de pavillon
Lanterneau translucide 40 x 40 cm
Miroir avec éclairage indirect et crochet
Mobilier 'Pure Spring'
Omnistor
Porte de cabine avant gauche
Porte- vélos
Pré-câblage pour caméra de recul
Pre?-e?quipement radio avec haut-parleurs, antenne incl.
Prise de courant dans le garage
Réservoir eaux usées 40 l
Revêtement espace douche
Siège passager réglable en hauteur
Sièges pilotes
Système de climatisation manuel dans cabine de conduite
Tableau de bord avec anneaux chromés
Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)
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Technique de bord
Tissu 'Arctica'
Trappe de garage côté guche
Trappe de toit panoramique 'Midi Heki'
Véhicule de base FIAT
Volant et levier de vitesses en cuir
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