
Prix à partir de
70.350 €

Visible à Gosselies

Financement
668 € /mois*

Montant à financer : 70.350 €

Taux annuel effectif 5.49% / max. 144 mois
Autre formule de financement, nous consulter.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L'ARGENT COÛTE
AUSSI DE L'ARGENT

*Vente à tempérament à durée déterminée. Sous
réserve d?acceptation de votre dossier de crédit par
ALPHA CREDIT sa, prêteur, Rue Ravenstein 60,
B-1000 Bruxelles. Intermédiaire de crédit : Hainaut
Caravaning. Taux Annuel Effectif Global 5.49% .
Exemple : pour une vente à tempérament de 70 350,00
EUR et un TAEG de 5.49% (= taux débiteur), 144 
mensualités de 668,09 EUR, soit un montant total des
mensualités de 96 204,96 EUR. Sauf omission ou erreur
d'impression. 

240  Open Edition
Un espace intérieur incomparable avec un

espace garage inédit ! 

4 4
Neuf
2.0 BlueTDCI 6D | 170 CH
Longueur : 699 cm
Permis : B
Type : Profilé
Implantation : lit pavillon, dinette
transformable

Equipements

Equipements châssis
• ESP
• siège passager pivotant
• direction assistée
• siège conducteur pivotant
• commande des portes à distance
• rétroviseurs chauffants
• climatisation cabine
• lève-vitres électriques

Equipements cellule
• WC cassette
• éclairage intérieur led
• raccordement USB
• douche séparée
• panneau de commande
• cuisinière 2 becs
• grand frigo/congélateur
• chauffage route
• grand coffre
• chauffage gasoil

Equipements optionnels

• Phares Bi-Xénon avec feux de jour led 1.290 €
• Strore Thule anthracite + panneau solaire (Pack Accessoires) 2.490 €

12.500 €Challenger Open Edition 2022 
• Parois extérieures en polyester teinté 
• Pare-chocs avant peint
• Dressing avec tiroirs (selon modèle)
• Prise gaz extérieure
• Douchette extérieure
• Bandeau arrière exclusif
• Motorisation Ford 170 ch
• Boîte automatique 6 vitesses
• Tableau de bord luxe
• Phares et essuie-glaces automatiques
• Feux anti-brouillard avant
• Stores d'occultation cabine
• Porte d'entrée luxe avec fermeture centralisée porteur/cellule
• Vestiaire d'entrée luxe (selon modèle)
• Matelas Premium
• Lanterneau ventilateur/extracteur quand chambre à l'arrière
• Tiroir-casserolier, tableau aimanté, porte-bouteilles, support pour sacs poubelle, crédence lumineuse, habillage paroi de cuisine
• Accessoires et rangements supplémentaires en salle d'eau
• Eclairage led renforcé
• Coussins d'ambiance supplémentaires
• Caillebotis de douche

2.990 €Challenger Pack Connect 2022 
• Système radio multimédia DAB X-Zent Apple Car Play et Androïd Auto
• Commandes au volant
• Caméra de recul

 Prix TOTAL 89.620 €  

 Prix HAINAUT 82.620 €  

 Votre avantage 7.000 €  


