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LES MODELES
PRESENTES

California Marco Polo Tasmania
Le descendant 

du Combi Un confort d’exception Le baroudeur 5 places



150cv
2 batteries auxiliaires

Réservoir d’eau de 40L 
(douche et robinet)

4 places / 4 couchages
Largeur : 1,9m

Longueur : 4,9m
Hauteur : 1,99m (toit fermé)

California



Le coin cuisine



La banquette rabattue



Caractéritiques Cuisine & Rangements

Frigo de 40L

3 placards de rangements et 1 buanderie

2 brûleurs à gaz

Banquette coulissante

Évier

Tiroir de rangement sous les sièges

Table d’intérieur amovible

Un coffre de rangement au-dessus des sièges



Le coffre Coffre très profond

1 placard à 3 étages 

Sortie d’eau pour la douchette

Housse de rangement



Avant



Caractéritiques Équipements & Conduite

Écran tactile avec possibilité de mettre le GPS

Divers rangements

Grande boîte à gants

Climatisation

Porte gobelets réfrigérés

Store extérieur

Autres otpions de conduite

Console de contrôle pour les batteries et le toit



Le lit au-dessus du toit



Caractéritiques Toit ouvrant et lit

Ouverture électronique depuis la console de contrôle
Matelas confortable (120cm x 200cm)
3 fenêtres / moustiquaires
Éclairages et interrupteurs



163cv
1 batterie auxiliaire

Réservoir d’eau de 40L 
(douche et robinet)

4 places / 4 couchages
Largeur : 1,9m

Longueur : 5,15m
Hauteur : 1,98m (toit fermé)

Marco Polo



Le coin cuisine



La banquette rabattue



Caractéritiques Cuisine & Rangements

Frigo de 40L

1 placard, 2 tiroirs de rangements, 1 buanderie

2 brûleurs à gaz

Banquette coulissante, les sièges se rabattent électroniquement

Évier

Tiroir de rangement sous les sièges

Table d’intérieur amovible

Un coffre de rangement au-dessus des sièges



Coffre très profond

1 placard à 2 étages 

Sortie d’eau pour la douchette

Le coffre



Avant



Caractéritiques Équipements & Conduite

Écran et pavé tactile avec possibilité de mettre le GPS

Divers rangements

Grande boîte à gants

Climatisation

Porte gobelets

Store extérieur

Autres otpions de conduite

Console de contrôle pour les batteries et le toit



Le lit au-dessus du toit



Caractéritiques Toit ouvrant et lit

Ouverture manuelle dévourouillant les loquets, puis pousser
Matelas confortable (120cm x 200cm)
3 fenêtres / moustiquaires
Éclairages et interrupteurs



150cv
2 batteries auxiliaires

Réservoir d’eau de 50L 
(douche et robinet)

5 places / 5 couchages
Largeur : 1,9m

Longueur : 5,3m
Hauteur : 1,99m (toit fermé)

Tasmania



Le coin cuisine



La banquette rabattue



Caractéritiques Cuisine & Rangements

Frigo avec compartiment Freezer

1 placard, 4 tiroirs de rangements, 1 buanderie, 1 étagère 

2 brûleurs à gaz

Banquette coulissante

Évier

Tiroir de rangement sous les sièges

Table d’intérieur amovible, le pied et le plateau sont séparés

Un coffre de rangement au-dessus des sièges

Un écran de contrôle pour les batteries, l’eau, les lumières...



Coffre très profond

1 placard à 3 étages 

Sortie d’eau pour la douchette

Le coffre



Avant



Caractéritiques Équipements & Conduite

Écran tactile

Divers rangements

Grande boîte à gants

Climatisation

Porte gobelets

Store extérieur
Autres otpions de conduite



Le lit au-dessus du toit



Caractéritiques Toit ouvrant et lit

Ouverture manuelle en détachant les sangles, puis pousser
Matelas confortable (120cm x 200cm)
3 fenêtres / moustiquaires
Lampe de lit
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