À vendre Toyota Lucida X Luxury 1996

Aménagée par nos soins pour répondre à tous les désirs du backpacker!
Plus facile à garer qu’un camping-car, plus confortable qu’une voiture lambda,
mais avec le tarif voiture pour le ferry (et ça… c’est vraiment chouette !).
Aucun frais à prévoir, prenez la route… et c’est tout !

Caractéristiques mécaniques :
- Seulement 165xxx kms
- Essence (beaucoup plus pratique que de devoir acheter d’un coup 300$ de taxe kilométrique diesel à la poste et
beaucoup moins cher à entretenir)
- 8-9 L/100km en moyenne + carte AA Smartfuel pour avoir de super réducs sur l’essence
- Boîte automatique et direction assistée (pratique quand c’est la première fois que vous roulez à gauche !)
- Année 1996 (bien pratique car peu d'électronique donc très facile d’entretien & boite de fusibles accessible)
- Carnet d’entretien à jour (avec factures)
- Moyeu et étrier de frein changés fin 2015
- Pneus avants neufs et roulements de roues changés fin 2015
- Prise allume cigare neuve
- Ceinture conducteur neuve
- Circuit électrique arrière (feux stop, feu de recul, feu de position) remis à neuf
- Batterie neuve et sous garantie
- Câbles de batterie (ça nous a bien servi quand l'ancienne batterie était fatiguée ou pour dépanner d'autres
campeurs en galère)
- Vidange & changement de filtre effectués tous les 8000 kms (& faits juste avant la vente)
- Installation d'un rétroviseur arrière de recul (super pratique pour les créneaux)
- Chaine de distribution (donc pas de changement de courroie)
- Portes coulissantes (accès facile même dans un parking étroit)
- Tous les WOF passés chez VTNZ (organisme de certification le plus strict) sans soucis. Valable jusqu’au 30/03/17
- REGO jusqu'au 13/12/16
- Véritable roue de secours en état (≠galette ! + cric + chaines à neige)
- Possibilité d’accrocher facilement des barres de toit
- 17 000 km lors de notre road trip sans aucun soucis (hormis un pneu crevé), dont beaucoup de gravel roads
- Autoradio avec prise auxiliaires, lecteur de carte SD & USB (cable jack-jack et chargeur USB fournis)
- Porte gobelets & tiroirs cachés
- Verrouillage centralisé & vitres et rétroviseurs électriques
- Climatisation
- Vitres teintées (super pratique pour dormir incognito en ville)
- Un double des clefs (très pratique si comme nous, vous voyagez à deux)

Caractéristiques pratiques :

Chambre/salon
- Lit aménagé pour deux personnes de grande taille (1,85m et jamais aucun problème pour dormir)
- Grands placards sous le lit se transformant en table par un système de charnières (solide et super pratique pour
manger à l'intérieur les jours de pluie où pour faire une soirée cartes)
- Rideaux opaques sur-mesure (super pour dormir plus longtemps et ne pas être vus de l'extérieur)
- Toits ouvrants (avant et arrière – contempler la voie lactée au chaud n’a pas de prix)

Cuisine
- Cuisine aménagée à l'arrière du van
- Paravent conçu pour le gaz cooker (très pratique quand on sait à quel point la NZ est venteuse. Il est mobile mais
s'encastre dans la cuisine pour le ranger)
- Planche de travail pliable (grande et solide)
- Supports pour couverts et ustensiles de cuisine

Matériel :
Cuisine:
- Couverts & ustensiles de cuisine nombreux, tasses, bols, assiettes, plateau, verres, etc.
- Poêles, casseroles, bouilloire, passoire, planche à découper, glacière etc.
- Torchons & serviettes de table
- Tupperware, boîtes et caisses de rangement à gogo
- 2 Bidons d’eau

Chambre :
- 4 couvertures
- Linge de lit complet (housse de matelas, draps, draps housse, housses d'oreillers, housse de couette)
- Couette en duvet de canard (super chaude, on la ramènerait chez nous si on avait de place tellement on l’aime !)

Salle de bain :
- Douche solaire
- Miroir
- 2 foutahs
- 1 kit de secours ultra-complet
(couverture de survie, kit de suture, pansements, etc.)

Loisirs :
- Raquettes de tennis & balles
- Club de golf & balles
(sympa sur la plage ou dans les nombreux golfs de NZ)
- Ballon de volley
- Jeux de cartes
- YAHTZEE/YAMS (5 dés)

Camping :
- 3 sacs de couchages
- Tente 2 personnes ultra légère (900 g) hyper pratique à
amener en trek
- 2 chaises de camping pliantes
- 2 tapis de sol
- Cannes à pêche et matériel de pêche
- Fil et pinces à linge (super pratique pour étendre votre
linge propre)

Autres :
- Equipement de travail (casque, chaussures de sécurité,
masques, gilets fluorescents, bottes en caoutchouc)
- Boîte à outils (tournevis, clé à molette, vis, clous, scotch,
papier de verre, etc.)
- Multiprise
- Atlas routier de la NZ (très pratique quand le GPS tombe
en rade et pour repérer les lieux de tournage du Seigneur
des Anneaux),
- Nombreux guides de la NZ et autres livres sur la NZ
- Plans de randonnée (Great Walks etc.)

