
Véhicule de base
 · Phares avant full LED Carthago (feux de croisement et feu de route) 
avec feux de jour à LED

 · Feu antibrouillard
 · Jantes en alu de 16 pouces 

 Iveco Daily 
 · Moteur : diesel HPI 3,0 l avec AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, 
Euro VI E, 6 vitesses, propulsion 

 · Modèles 50 LE : Iveco Daily 5,6 t (P.T.A.C. de série 5,6 t, option 5,8 t) 
 · Modèles 61 XL LE, 64 XL QB : Iveco Daily 6,7 t (P.T.A.C. de série 6,7 t) 
 · Châssis surélevé avec roues jumelées sur l'essieu arrière
 · Réservoir à carburant de 90 l
 · Essieu avant à roues indépendantes et suspension à barres de tor-
sion, à double bras de suspension et augmentation de la charge sur 
l'essieu, essieu arrière rigide à suspension parabolique

 · ESP, ABS, anti-démarrage électronique, ASR, Hillholder
 · Régulateur de vitesse
 · Écran d'affichage d'assistance (TFT Cluster central)
 · Préparation de l'attelage (découpe dans l'arrière en polyester avec 
câbles électriques posés) 

 · Roue de réserve avec support sous le plancher du garage
 · Rouleaux charges lourdes à l’arrière

Une carrosserie de la catégorie Liner Premium
 · 10 ans de garantie d'étanchéité
 · Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revête-
ment de sol

 · Jonction toit-paroi moyennant l'arrondi et des poutres transversales
 · Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de 
pluie 

 · Parois latérales et paroi arrière avec de l'aluminium sur la face exté-
rieure et intérieure

 · Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des 
parois

 · Jonction dessous de caisse-parois moyennant des poutres collées en 
plein avec un insert anti-froid additionnel 

 · Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
 · Carrosserie avec protection contre la foudre certifiée / cage de 
Faraday 

 · Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus » 
 · Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint 
extérieur comme protection contre les projections d'eau

 · Portes de soutes et porte de cellule avec charnières noyées
 · Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
 · Arrière de type bus en polyester, à double coque isolée, pare-choc 
séparé

 · Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED 
 · Baie de cellule Seitz de Luxe, double cadre avec vitrage isolant sans 
ponts thermiques et vitre extérieure plane, store moustiquaire et 
store plissé occultant 

 · Lampe extérieure LED au-dessus le la porte de cellule avec gouttière
 · Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique et avec 
alarme sonore

Cabine
 · Tableau de bord profondément abaissé vers l’avant pour assurer un 
contact visuel rapide avec la chaussée

 · Très grand pare-brise panoramique prolongé vers le bas 
 · Face avant design « exklusive » au-dessus du pare-brise avec champ 
noir

 · Capot design « Liner » – extension optique du pare-brise
 · Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
 · Prolongement du bras du rétroviseur avec fonction évacuation des 
eaux de pluie

 · Face avant en polyester, à double coque isolée
 · Position du siège en cabine déporté vers l’extérieur : meilleure vue et 
couloir plus large en cabine

· Phares avant Full LED Carthago 
· Arrière à aspect bus moderne en polyester
· Feux arrière Carthago avec clignotants 

chenillard LED

Le concentré de puissance de la catégorie Liner 
Carthago: sur Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t avec propulsion 
puissante, roues jumelées

Équipement de série
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Design extérieur exclusif :

· Concept d'espace 2 niveaux avec une 
hauteur intérieure au niveau de l'habitacle 
de 2,11 m

· Salon en U spacieux et très convivial pour 
6 personnes max.

· Hauteur utile jusqu’à 74 cm (6,7 t : 
78 cm) 

· Accessible depuis l'extérieur via plu-
sieurs grandes portes de soutes. Accès 
depuis l’intérieur par le couvercle de la 
banquette du salon en U, la banquette 
latérale à couvercle relevable ou via les 
trappes dans le plancher de l'habitacle

· Grand rangement à travers central 
(haut. int. 20 cm) avec soute profon-
dément décaissée (haut. utile 20 cm), 
également chargeable par la porte de 
cellule XL via les grandes trappes rele-
vables dans le plancher de l'habitacle

· L’ensemble du double plancher est 
chauffé par la fonction accumulateur 
de chaleur

· Eau douce 235 l / eaux usées 200 l

· 2 batteries de 80 Ah (extensible)

· Système de chauffage à l'eau chaude Alde

Concept de l'espace séjour : 

Autonomie maximale : 

Soute profondément décaissée dans le double plancher 
très spacieux et chauffé : 

· Propulsion puissante 
· Charge remorquable jusqu'à 3 500 kg 
· Moteurs extrêmement puissants avec une 

cylindrée de 3,0 l jusqu’à 207 CV / 152 kW 
et un couple de 470 Nm (en option)

Iveco Daily :



Équipement de série

 · Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, lève-vitre à 
commande électrique, gouttière

 · Système lave-glaces exécution tandem 
 · Mesures d'insonorisation du compartiment moteur 
 · Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et côté passager 
avec logo Carthago entrelacé dans le tissu d’intérieur, pivotants, 
ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs rembourrés

 · Tableau de bord avec pièce moulée garnie de cuir, crédence pratique 
ainsi qu’une préparation pour l'écran de la caméra de recul intégrée 
et porte-bouteilles 

 · Garnissage en cuir de la face inférieure du lit de pavillon, spots LED 
et rangements sur les côtés

 · Hauteur debout sous le lit de pavillon jusqu'à 190 cm 
 · Crédence côté passager avec deux radiateurs et rangement sus-
jacent

Concept d’isolation de la cabine
 · Double vitrage isolant cabine : vitres latérales et vitres de porte 
 · Pack radiateurs avec ventilateur 2 vitesses (booster) sous le siège du 
conducteur 

 · Plissé de pare-brise à structure alvéolaire, à commande électrique 
avec fonction Privacy et Pare-soleil programmable individuellement 

 · Surface du tableau de bord chauffée de manière ciblée pour chauffer 
en sus la cabine (effet de chauffage par rayonnement) : radiateurs 
intégrés avec tôle de guidage de l'air circulant (radiateurs doubles 
côté conducteur et passager) 

Soute profondément décaissée dans le double plancher
 · Hauteur utile jusqu'à 74 cm (Iveco Daily 6,7 t : 78 cm)
 · Rangement à travers chauffé et éclairé
 · Accès depuis l’extérieur via plusieurs grandes portes de soutes
 · Accès depuis l’intérieur via le salon en U avec ferrures brevetées, via 
la banquette latérale relevable ainsi que via les grandes trappes dans 
le plancher de l'habitacle

 · Rangement à travers central (hauteur int. 20 cm) avec rangement 
décaissé (haut. utile 20 cm)

Grand garage à scooter
 · Garage à scooter d'une capacité de charge de 450 kg maxi 
 · Grands portillons de garage côté conducteur et passager, équipés de 
vérins pneumatiques 

 · Plancher du garage avec face inférieure et supérieure en polyester, 
revêtement antidérapant

 · Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel
 · Système d'arrimage au moyen d'une poutre de renfort équipée de 
huit œillets d'arrimage 

 · Douche extérieure dans le garage à scooter côté passager (chaud / 
froid) 

Intérieur
 · Style intérieur « linea chiara » : décor des meubles Noce Fino avec 
des façades des placards de pavillon en ivoire brillant et blanc lotus

Habitacle
 · Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit 
 · Grand salon en U à l'avant avec large banquette latérale
 · Modèles XL : salon en U XL avec long canapé latéral, y compris cou-
chage / siège extractible côté passager

 · Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du salon en U avec spots 
LED

 · Baie de cellule au-dessus de la banquette latérale côté passager
 · Table de salon de luxe, coulissante deux positions (moyennant 
pédale) 

 · Rangement à chaussures pivotant sur le côté avec système de ran-
gement dans la base de la banquette, verrouillage via verrouillage 
central de la cuisine

 · Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien 
lombaire 

 · Double technique d’assemblage « Durafix »: les éléments des 
meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise 

 · Portes à clapets avec amortisseur 
 · Rideau déco amovible, système de stores bateau réglable et pouvant 
être bloqué

Cuisine
 · Cuisine d’angle confort avec comptoir de cuisine coulissant comme 
extension du plan de travail, réserve à provisions facilement acces-
sible, range-bouteilles et deux poubelles

 · Plan de travail au décor « Savannah » et rebord en Corian
 · Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
 · Tiroirs à roulements « easy glide », système de fermeture soft-close
 · Verrouillage central électrique au niveau de la cuisine, avec comptoir 
de cuisine et placard à chaussures 

 · Tiroir à couverts compartimenté séparé
 · Réchaud 3 flammes « Profi Gourmet » avec couvre-plaques en verre 
divisé, utilisable comme dépose d'appoint avec grille en fonte solide 
et fond en verre facile à nettoyer

 · Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, avec cache-évier 
multifonctions, support mural comme extension du plan de travail

 · Robinetterie design en métal, avec douchette extractible
 · Crédence en verre déco crème 
 · Ascenseur à machine à café abaissable depuis le placard de pavillon 
 · Grand frigo avec porte s’ouvrant dans les deux sens, compartiment 
freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 
230 V / gaz 

 · Grand rangement coulissant, jusqu’au plafond sur les modèles XL 
 · Ventilateur électrique dans le lanterneau

Salle de bains et dressing
Dressing et séparation de la pièce
 · Dressing avec lanterneau Mini Heki, porte de séparation pouvant 
être fermée à clé ou en fermant la porte coulissante en bois massif 
(modèles XL ) donnant sur l'habitacle

 · Porte coulissante en bois massif devant la chambre (modèle 50 LE) 
 · Porte coulissante en bois massif devant la chambre, avec grand 
miroir (modèles XL)

 · Penderie jusqu'au plafond avec deux tringles à vêtements et une 
tablette d’étagère intégrée dans le dressing

Salle de bains spacieuse avec douche séparée (modèle 50 LE)
 · Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle 
 · Douche pluie avec lanterneau, hauteur intérieure de 1,98 m 
 · Receveur de douche et colonne d'angle à aspect granit foncé, parois 
de douche design marbre, avec crochets pour vêtements

 · Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée 
 · Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir 
 · Porte de la salle de bains spacieuse avec 3 fonctions (double porte 
de la salle d’eau pour  
les toilettes et comme séparation vers l’habitacle) 

Salle de bains XL avec concept d'espace XL (modèles 61 XL LE, 
64 XL QB)
 · Coin lavabo ouvert avec lavabo design 
 · Lanterneau Mini-Heki 
 · Douche XL avec caillebotis hydrofuge de même design que le plan-
cher de l'habitacle et accès à la douche plain-pied 

 · Douche pluie avec laterneau, plissé occultant incl. 
 · Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
 · Receveur de douche et colonne d'angle à aspect granit foncé, parois 
de douche design marbre, avec crochets pour vêtements

 · Chauffage additionnel par le sol à l'eau chaude : serpentins addition-
nels dans le double plancher au niveau de la salle de bains

 · Lanterneau Mikro-Heki dans les toilettes 
 · Toilettes séparées avec baie latérale, radiateur sèche-serviettes et 
extension de l'espace pieds
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Chambre
Lit de pavillon au-dessus de la cabine
 · Sommier et matelas de qualité
 · Abaissement très profond du lit : accès via le siège latéral 
 · Sommier qui ne vacille pas en position pour la nuit, étagère à livres 
et spots à LED

 · Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle
 · Lanterneau Mini-Heki 

Lits fixes à l'arrière
 · Sommier à ressort à élasticité ponctuelle « Carawinx », recommandé 
par les médecins, chauffé et ventilé

 · Matelas 7 zones en mousse à froid de qualité
 · Lanterneau Mini-Heki 
 · Tête de lit relevable 

Lits jumeaux 
 · Marche-pied confort pour accéder aux lits, escamotables, avec ran-
gement additionnel et agrandissement du couchage

 · Placard-TV intégré dans la chambre, avec étagère
 · Penderies sous les lits abaissés dans la soute profondément décais-
sée dans le double plancher, avec fonction de levage et matelas 
divisé

 · Placards de pavillon tout autour 

Technologie embarquée
Eau
 · Réservoir d’eau douce et des eaux usées dans la soute profondément 
décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage 
dans la trappe dans le plancher de l'habitacle ou du garage à scooter 
(selon le modèle) 

 · Robinets à boisseau sphérique de vidange, à l'abri du gel dans le 
double plancher (centrale de vidange d'eau)

 · Système de pompe à pression nécessitant peu d'entretien
 · Kit de flexibles d'écoulement avec fermeture à baïonnette

Gaz
 · Coffret à bouteilles de gaz extérieur, positionné bas
 · Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
 · Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine

Système électrique
 · Centrale électrique bien accessible dans le garage à scooter, avec 
chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 22 A, 
réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, 
chargeur de la batterie de démarrage inclus

 · Centrale à batteries chauffée, 2 batteries gel de 80 Ah dans le double 
plancher, accessible via le garage à scooter, interrupteur principal

 · Panneau multifonctions convivial derrière le panneau technique 
au-dessus de la portière d'accès 

 · Prise 230 V au niveau du salon, de l’entrée, de la cuisine, de la salle 
de bains, dans le garage à scooter

 · Prise 12 V en cabine, garage à scooter
 · Prises USB en cabine (2)

Concept d'éclairage innovant
 · Système d'éclairage avec de nombreux spots LED en cabine, au 
niveau de l'habitacle et du dressing, dimmable en continu

 · Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect 
 · Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'en-
trée

 · Éclairage d'accentuation LED au niveau de la cuisine / dans le socle 
de la banquette

 · Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de la 
cloison cintrée de la salle de bains 

 · Éclairage de nuit au sol avec spots à LED, à allumer au niveau de 
l'entrée et de la chambre

 · Marche vers le dressing avec éclairage de surface encastré

TV
 · Système coulissant de la TV « Quick up » derrière le dossier de la 
banquette latérale pour un téléviseur de 32", préparation pour le 
raccordement d’un téléviseur LED de 32"/40"

Système de chauffage à l'eau chaude Alde
 · Chauffage à l’eau chaude Alde (avec circuit de chauffage séparé sur 
les modèles XL), fonctionnant sur 230 V ou au gaz, avec cartouche 
chauffante 230 V, chauffe-eau, valves de purge, nombreux radiateurs 
en cabine, dans le tableau de bord, l'habitacle, le double plancher et 
le garage à scooter

 · Effet de chauffage par le sol grâce à la soute profondément décaissée 
dans le double plancher chauffé accumulateur de chaleur 

 · Chauffage additionnel par le sol à l'eau chaude : serpentins addition-
nels dans le double plancher au niveau de la salle de bains XL 

 · Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la 
cabine : surface sandwich isolée sous le tableau de bord avec des 
serpentins à eau chaude comme chauffage par rayonnement  
Booster : pack radiateurs avec soufflante 2 vitesses, sous le siège du 
conducteur, radiateur additionnel au niveau du marche-pied
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Packs d'équipements

N° art. 212090

Super pack Poids  

kg EUR
Châssis en option
Climatiseur automatique en cabine 33) 1 900
ESP avec contrôle de la traction et contrôle dans les descentes 41) 790
Volant en cuir avec l’option Touches multifonctions (si boîte à vitesses, avec levier de vitesse en cuir) 980
Frein de stationnement électrique 920
Finissage haut de gamme du tableau du bord avec des applications chromées 275
Sièges en cabine confort avec réglage de l’inclinaison (devant) 585
Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt 465
Options pour la cellule
Rétroviseur de type bus « Carthago best view » avec éclairage au niveau de l'entrée, à réglage électrique et chauf-
fable

415

Porte de cellule XL « Safetyluxe » (largeur 63 cm) avec double verrouillage de sécurité et « coming home » 17) 1 735
Verrouillage central de la portière de cabine et de la porte de cellule, des portillons extérieurs et du garage à scooter 98) 1 160
Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages, système de fixation à sangles 355
Ventilation du WC SOG via la cheminée 375
Échangeur thermique Alde (mise à profit de la chaleur provenant du moteur) 1 190
Truma DuoControl CS 73) 445
Meuble bar design avec porte-verres et set de verres au-dessus de la cuisine 18) 495
Set de 3 horloges nautiques Carthago intégré dans la face inférieure du lit de pavillon 53) 325
Toilettes Thetford C260 avec cuvette en céramique 92) 235
Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière 115
Préparation installation solaire 245
Préparation pour l'antenne satellite 245
Préparation caméra de recul (simple lentille) 245
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" avec DAB+, préparation pour la radio, antenne, 4 haut-parleurs 80) 88) 1 110
Système de caméra de recul avec simple lentille, écran de couleur 7'' latéralement dans le tableau de bord inclus 1 160
Prix total des options individuelles 15 765

Prix du pack 101 10 740
Vous économisez 5 025

210330 SUPPLÉMENT pour Mediacenter Pioneer 9" avec de navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ 19) - 920

210300 SUPPLÉMENT pour caméra de recul à double lentille au lieu de la simple lentille 83) 1 700

N° art. 212500

Pack « Porte de cellule de luxe » Poids
Aide à la fermeture électrique permettant de fermer les portes de manière silencieuse �

Éclairage à LED additionnel dans la vitre de la porte pour fonction « coming & leaving home » �

Système d’accès sans clé moyennant puces RFID (2) �

Aide à l’ouverture de la porte, électrique, à actionner depuis l’intérieur et l’extérieur �

Prix du pack 2 1 120

N° art. 212312

Pack Assistance à la conduite Iveco 56) Poids
kg EUR

Assistant de freinage d'urgence avec City Brake (AEBS) �

Radar de régulation de distance (ACC) avec fonctionnalité Embouteillage �

Activation automatique des feux de route �

Avertisseur de franchissement de ligne avec alarme sonore �

Système de surveillance de la pression des pneus �

Capteur de pluie avec feu de croisement automatique �

Assistant de stabilisation en cas de vent latéral, ESP incl. �

Prix du pack 4 8 565
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Packs d'équipements

N° art. 210561 210563

Pack Sat et TV Poids 32" : 
50 LE

40" : 
61 XL LE, 64 XL QB

kg EUR EUR
Téléviseur LED 32" 39) 2 000 -
Système coulissant de la TV 40" à commande électrique - 990
Téléviseur LED 40" 39) - 2 110
Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI 12) 23) 3 480 3 480
Prix total des options individuelles 5 480 6 580

Prix du pack 38/46 4 230 4 945
Vous économisez 1 250 1 635
210213 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB pour 
2ème TV 12) 23) 2 365 365

210217 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew / Twin LNB pour 
2ème TV 12) 23) 9 575 575

N° art. 210580 210584

Pack TV chambre Poids Modèles :  
50 LE, 61 XL LE

Modèle : 
64 XL QB

kg EUR EUR
Système coulissant TV Carthago pour le placard-TV dans la chambre 36) 780 -
Téléviseur LED 24" en chambre 23) 39) 1 475 -
Préparation pour le raccordement d’un téléviseur, jeu de câbles dans le baldaquin et cache incl. - 295
Téléviseur LED 24" en chambre, support-TV et interrupteur de contact incl. 23) 39) 86) - 1 970
Prix total des options individuelles 2 255 2 265

Prix du pack 18/13 1 555 1 565
Vous économisez 700 700
210212 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB pour 
deuxième TV 12) 23) 30 3 180 3 180

210216 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour 
deuxième TV 12) 23) 37 3 490 3 490

N° art. 210731

Pack Cuisine / Café Poids
kg EUR

Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau 1 970
Cafetière à capsules pour ascenseur à machine à café avec connexion, porte-capsules et set de tasses incl. 96) 575
Prix total des options individuelles 2 545

Prix du pack 12 2 200
Vous économisez 345

N° art. 210841 210842

Pack Climatisation Été Poids Modèle : 
50 LE

Modèles : 61 XL 
LE, 64 XL QB

kg EUR EUR
Climatiseur sur le toit Truma Aventa comfort 12) 2 735 2 735
Store extérieur électrique en cassette (230 V), cassette en alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m 43) 3 040 -
Store extérieur électrique en cassette (230 V), cassette en alu, entoilage gris, longueur : 6,0 m 43) - 3 360
Prix total des options individuelles 5 775 6 095

Prix du pack 90/95 4 690 4 945
Vous économisez 1 085 1 150
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N°
art.

€ 20 %  
T.V.A. 
incl.

kg

I 5
0 

LE

I 6
1 

XL
 L

E

I 6
4 

XL
 Q

B

Châssis Iveco Daily 
310010 Version Iveco Daily avec un P.T.A.C. de 6,7 t (au lieu de 5,6 t), charge sur l'essieu avant plus élevée 2,3 t 31) 13 120 290  X X

310263 Moteur Iveco 21 : 207 CV / 152 kW, Euro VI E, boîte automatique à convertisseur de couple 8 vitesses 
incl. 70) 11 590 128   

330600

Iveco Daily 5,6 t : Pack « Confort véhicule de base » (pack recommandé !) 13)

- Élargisseur de voie sur l'essieu avant et arrière 
- Pare-chocs confort spéciaux sur l’essieu avant et arrière / suspension pneumatique sur l’essieu arrière 
- Jantes en alu sur l’essieu avant avec bandages 235/65 R 16C  24)

- Augmentation du P.T.A.C. du châssis de série (de 5,6 t sur 5,8 t)

12 325 42  – –

330606

Iveco Daily 6,7 t : Pack « Confort véhicule de base » (pack recommandé !) 13)

- Élargisseur de voie essieu avant 
- Amortisseurs spéciaux confort sur l’essieu avant et arrière / suspension pneumatique intégrale sur  
  l’essieu arrière 
- Jantes en alu sur l’essieu avant 24)

13 485 65   

310620 Blocage de différentiel essieu arrière 1 200 11   

331440 Attelage (charges remorquées max. 3 260 kg sur Iveco Daily 5,6 t) 2 615 50   

331340 Vérins hydrauliques à 4 canaux avec mise à niveau automatique 40) 46) 48) 9 270 130   

410010 Marche-pied d'accès à la cabine à commande électrique 34) 585 5   

330070 Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager) 62) 810 2   

Extérieur de la cellule
410150 Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule 720 2   

410260 Coloris extérieur « silverline »(cabine et cellule en argenté) 21) 4 320 1   

410601 Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5 m 2 360 55   

410640 Store extérieur électrique en cassette (230 V), cassette en alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m 43) 3 040 60   

410670 Store extérieur électrique en cassette (230 V), cassette en alu, entoilage gris, longueur : 6,0 m 43) 3 360 65 –  

410690 Bande lumineuse à LED sur le store extérieur 355 5   

410710 Système de rangement coulissant dans le double plancher avec quatre caisses de transport 59) 1 000 20   

Système électrique
510040 3ème batterie gel, au total : 3 x 80 Ah 94) 670 25   

510061 Pack « Puissance électrique » Iveco Daily 6,7 t : 4 batteries gel de 80 Ah au total, avec chargeur de 44 Ah 1 130 50   

510051 Batterie lithium-ion de 90 Ah, contrôleur de batteries et écran tactile séparé incl. 55) 1 920 -37,5   

510052 2ème batterie lithium-ion 90 Ah, 180 Ah au total, contrôleur de batteries incl. 55) 2 130 12,5   

510081 Installation solaire : 2 x 100 W 12) 2 010 20   

510101 Installation solaire : 1 x 135 W 12) 1 505 15   

510121 Installation solaire : 2 x 135 W 12) 2 415 30   

510180 Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau 1 970 10   

510255 Pack « Prises » avec prises additionnelles (3 x 230 V, 2 x USB) 45) 495 3   

510201 Système d'alarme Carthago Security 35) 1 060 5   

510500 Chauffage de pare-brise à commande temporisée 1 305 -   

Gaz | Eau | Divers
610021 Filtre gaz pour Truma DuoControl CS (recommandé) 95) 225 1   

610120 Prise de gaz extérieure derrière le rangement dans le double plancher côté passager 275 5   

610060 Réservoir à gaz fixe de 60 l, avec chauffage à régulateur (EisEx) 40) 46) 2 260 50   

610260 Toilettes Thetford avec système de transvasement par pompe et réservoir à résidus 16) 74) 2 985 30   

610243 Toilettes fixes en céramique : capacité de 120 l  61) 2 685 25   

Gaz | Eau | Divers
610300 Installation de rinçage du réservoir à résidus avec de l'eau grise par pompe 1 000 5   

610500 Plancher en alu pour le garage à scooter 185 20   

610520 Coffre fort (installé dans le double plancher, selon l'implantation) 525 10   

Équipement spécial

 = Équipement spécial    X = Équipement de série    – = Pas possible     = Incl. dans le pack
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N°
art.

€ 20 %  
T.V.A. 
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kg

I 5
0 
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I 6
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XL
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XL
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B

Cuisine | Appareils
550020 Plan de travail en Corian de qualité supérieure 1 605 10   

550081 Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec compartiment freezer séparé 75) 890 20   

550284 Cafetière à capsules avec kit de connexion, porte-capsules et set de tasses incl. 96) 575 3   

Chauffage | Climatiseur
650190 Chauffage additionnel par le sol à l'eau chaude : serpentins au niveau du salon  91) 585 10   

650260 Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort 12) 2 735 30   

Multimédias
710029 Système Mediacenter Pioneer 9" avec système de navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ 19) 1 575 -   

710180 Système de caméra de recul avec double lentille, obturateur et écran couleur 7" 83) 1 860 7   

710548 Téléviseur LED 32" pour système coulissant de la TV 39) 2 000 10  – –

710505 Téléviseur 40" avec système coulissant électrique 39) 3 100 18 –  

710471 Système coulissant TV Carthago pour le placard-TV dans la chambre 36) 780 8   –

710477 Préparation pour la connexion de la TV dans la chambre, avec jeu de câbles et cache 295 3 – – 

710470 Téléviseur LED 24" pour le placard-TV en chambre 23) 25) 39) 87) 1 475 10   –

710478 Téléviseur LED 24" en chambre, support-TV, interrupteur de contact, signal TV inclus 23) 39) 86) 1 970 10 – – 

710575 Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées 85) 575 2   

Installations satellites
750041 Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI 12) 23) 3 480 28   

750046 Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew / Twin LNB pour une 2ème TV 12) 23) 3 845 30   

750086 Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew / Twin LNB pour deuxième TV 12) 23) 4 055 37   

Intérieur
810032 Style intérieur « linea nobile » 79) 700 -   

810100 Moquette pour l'habitacle 375 6   

810120 Moquette en cabine 195 4   

810465 « Sky Dream Comfort » en cabine, avec deux lanterneaux panoramiques au lieu du lit de pavillon 76) 2 310 10   

810361 Lit de pavillon à commande électrique avec système de ressort Carawinx 1 665 10   

810580 Salon transformable en couchage pour la nuit 69) 595 10   

810830 Table de salon rallongeable 810 1 –  

810660 5ème siège pour la route sur la banquette latérale, avec ceinture 3 points 5) 4) 59) 1 040 10  – –

810662 5ème siège pour la route sur la banquette latérale, avec ceinture 3 points 5) 27) 1 040 10 –  

Tissus d'intérieur
850600 Barcelona (23) – Combinaison de tissus Antara De série - X X X

850610 Venezia – Combinaison de tissus Antara De série - X X X

850710 Cuir partiel Ivoire – Combinaison cuir-tissu 1 505 7   

850720 Cuir partiel Macchiato (23) – Combinaison cuir-tissu 1 505 7   

850670 Cuir partiel Ivoire Supreme – Combinaison cuir-tissu 2 320 7   

850680 Cuir partiel Sand Supreme – Combinaison cuir-tissu 2 320 7   

850690 Cuir Ivoire 3 715 10   

850730 Cuir Sand 3 715 10   

850740 Cuir Macchiato 3 715 10   

850750 Cuir Sand Performance 4 290 10   

850760 Cuir Macchiato Performance 4 290 10   

850501 Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses 26) 415 7   

Équipement spécial

 = Équipement spécial    X = Équipement de série    – = Pas possible     = Incl. dans le pack


