VANS

V590 LT

DESIGN EDITION

NOUVEAUTÉ

5,99 M : COMPACT, AGILE ET COMFORTABLE

HAUTEUR : 2,65 M
LARGEUR : 2,05 M

5,99 M

les ATOUTS DU MODÈLE

Document et images non contractuelles

* Couchage d'appoint transformation dînette

> Véhicule moins de 6 mètres
> Lit transversal arrière amovible avec possibilité
de mettre des vélos ou objets encombrants
> Cuisine design et fonctionnelle avec
grand placard coulissant et plan de travail
supplémentaire
> Éclairage d'ambiance indirect avec leds basse
consommation, très cocooning
> Cabine de douche modulable avec caillebotis

FIAT DUCATO MULTIJET
2,2 L / 140 CV

4

2/3*
84/135 L

4
TRUMA
4 000 EH

À COMPRESSION
(STANDARD/OPTION)

KG

PTAC : 3 500 KG
PVOM : 2 915 KG

(230V/GAZ)

PTRA : 6 000 KG

PRIX DU
MODÈLE
En version standard
(Euros TTC)

2022

les POINTS FORTS DE LA GAMME FOURGON
CONSTRUCTION PREMIUM
> Isolation phonique performante
> Isolation thermique labellisée Classe III
> Construction du mobilier robuste
> Choix des matériaux haut de gamme
> Literie à mémoire de forme
DESIGN MODERNE ET FONCTIONNEL
> Une technologie exclusive, inspirée de la fabrication de nos intégraux
Prestige
> Ergonomie des lignes galbées du mobilier
> Eclairage de l’intérieur des placards pavillon
OPTIMISATION DES RANGEMENTS
> Espace de rangement supplémentaire sous les placards-pavillon
> Double-plancher sous dînette
> 2 zones de rangements dans la banquette
> Grand placard coulissant dans la cuisine, grands tiroirs
(dont un accessible de l'extérieur)
> Coffre sous le lit accessible par une porte coulissante
> Aménagement du dessus cabine avec des rangements ouverts
ou fermés
> Nombreuses niches de rangement
UN NIVEAU D’ÉQUIPEMENTS PREMIUM
> Un large choix d’équipements et de technologies haut de gamme
> De nombreux packs au choix pour personnaliser votre véhicule

OPTIONS | ACCESSOIRES (Euros TTC)

PRIX DU
MODÈLE
EXPOSÉ
(Euros TTC)

