
Le Centaurus est un ensemble de design et 
fonctionnalité. L’avant de polyester en combinaison 
avec le plancher de 22mm et les parois de 18mm 
en bois de bouleau font du Centaurus un van 
ultra léger mais indestructible! Deux grandes 
portes d’entrée, la bâche avec enrouleur auto-
matique, la résine au plancher, le tapis caoutchouc 
au pont avec lattes intégrées complètent 
l’équipement du van. En plus de la version en
bois le Centaurus existe aussi en exécution ALU.

Le Centaurus est livrable en bois noir,gris et blanc 
ou l’avant en polyester gris combiné avec parois 
en ALU.

Dimensions

 l x l x h
Van 1,5-places  305  x 145 x  225 cm
Van 2-places 305  x  165  x  225 cm
Van XL 2-places 330  x  175  x  230 cm

Caoutchouc avec lattes intégrées

Avant en polyester avec toit

Volet avec verins

Centaurus



F a h r z e u g t e c h n i k

En version de série le Centaurus est déja équipé d’un nombre d’accessoires 
utiles. Il est possible de personaliser le modèle par des couleurs differentes
et un choix des options pratiques. L’équipement de série comprend:
- Partie avant et toit en polyester d’un design aerodynamique.
- Séparation en PVC transparante système anti-panique
- barres de poitrail et recul rembourrées
- plancher en bois de bouleau épaisseur 21mm
- résine au plancher 12-15mm épaisseur
- bâche arrière avec enrouleur automatique
- roue jockey automatique
- éclairage intérieur 1x
- chassis surbaissé avec essieux barres de torsion
- pneus 175/70 R 13
- décoration Centaurus
- parois 18mm épaisseur en bois de bouleau
- partie avant avec 2 portes d’entrée
- tapis caoutchouc avec lattes intégrées au pont
- 2 vérins au pont

Options:
- plancher en matière synthétique
- protection pare-bottes caoutchouc
- sellerie
- montant de support arrière exéc. XL
- couleur argent-métallic, l’avant et le toit
- caméra infrarouge/sans fi l
- décoration cheval, kit

Couleurs

2 portes d’entrée

Système anti-panique

Selllerie
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Concessionnaire

Centaurus ALU


