
TABLEAU D’INFORMATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

Modeles Poids à vide
Poids total
en charge

Longueur x largeur x hauteur
(extérieur)

Longueur x largeur x hauteur
(intérieur) Prix TTC

Xaravan
120 320 Kg 490 / 750 Kg 345x167x198 246x120x140 5 990 €
Xaravan
150 450 Kg 750 / 1000 Kg 457x192x234 294x144x180 

Equipements de série
Châssis un essieu non freiné Al-Ko en acier soudé et galvanisé à chaud par trempage, roues 165/80R13
Panneau sandwich 25 mm avec revêtement polyester résistant à la grêle
Plancher en contreplaqué de 15 mm avec protection PVC lavable
Deux étagères avec éclairage LED
Matelas 120 cm x 200 cm avec housse de protection antibactérienne
Deux baies latérales à double vitrage, à projection avec cassette store/moustiquaire
Lanterneau Fiamma 40 cm x 40 cm avec cassette store/moustiquaire
Rail en aluminium sur la porte arrière pour la fixation du kit cuisine

7390 €



En option Prix TTC

Essieu freiné 750 Kg (sur les deux modèles) ou 1000 Kg (uniquement sur XARAVAN 150),
facilite les manœuvres notamment les marche-arrières et assure une plus grande sécurité 560 €
Conteneur de 150 litres sur le timon 437 €
Module de cuisine Dométic (évier inox, gazinière deux feux avec thermocouples et couvercle en verre trempé) 690 €
Transformateur 220V/12V avec boitier à fusibles, chargeur intégré, triple prise et prise extérieure P17 (normes européennes) 595 €
Projecteur à LED à l’arrière de la caravane 62 €
Porte supplémentaire sur le côté droit 444 €
Barres de toit longitudinales 234 €
Rail aluminium côté droit pour jonc d'auvent 96 €
Chauffage au sol avec tapis 220 V, imitation bois 450 €
Porte-vélos pour 2 vélos 245 €
Auvent standard 490 à 790 €
Stabilisateur Al-Ko anti-lacets avec pose 430 €
Sérigraphie extérieure personnalisée (sur devis selon demande, valeur indicative moyenne 480 €)
Sommier sous le matelas 226 €
Deux enjoliveurs de roues 30 €
Deux poignées de manœuvre en face avant 30 €
Roue de secours 132 €
Frais de préparation et de livraison 195 €
Formalités d’immatriculation et plaque minéralogique (selon département, forfait valeur moyenne) 135 €
*Prix départ Paris au 1 juin 2023, hors frais de préparation et de livraison, hors immatriculation et plaque minéralogique


