Lyseo Privilege TD 728 G
Profilé haut de gamme en lits jumeaux !
Prix Hainaut
( options comprises )

4

4

90.275 €
Visible Ã© Gosselies

Financement

781 € /mois*

Montant à financer : 90.275 €
Taux annuel effectif 3.79% / 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 3.79% .
Exemple : pour une vente à tempérament de 90 275,00
EUR et un TAEG de 3.79% (= taux débiteur), 144
mensualités de 781,21 EUR, soit un montant total des
mensualités de 112 494,24 EUR. Sauf omission ou
erreur d'impression.

Neuf
2.2 Multijet 6D Final | 140 CH
Longueur : 745 cm
Permis : B
Type : Profilé
Implantation : lit pavillon, lits jumeaux

Equipements
Equipements châssis
• siège passager pivotant
• ESP
• airbag passager
• siège conducteur pivotant
• direction assistée
• airbag conducteur
• rétroviseurs chauffants
• commande des portes à distance
• ABS
• régulateur de vitesse
• climatisation cabine
• stores remis
• lève-vitres électriques
• boite manuelle
• Motorisation 140 ch au lieu de 120

Equipements cellule
• grand frigo/congélateur
• cuisinière 3 becs
• panneau de commande
• grand coffre
• chauffage Truma
• marche pied électrique
• éclairage intérieur led
• WC cassette
• chauffage route
• lit de pavillon
• douche séparée
• raccordement USB
• lanterneau panoramique
• double plancher
• porte renforcée
• Pré-disposition panneau solaire et
antenne sat

Bürstner Pack Premium 7 pouces Travel Van, Lyseo Privilege (
• Jantes aluminium 16
• Porte cellule avec verrouillage centralisé, fenêtre, moustiquaire et station de charge Homelight
• Système de chauffage route avec détendeur de sécurité et inverseur automatique CPU Toptron
• Volant et pommeau gainés de cuir
• Tableau de bord Techno (applications aluminium)
• Climatisation automatique
• Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat
• Station multimédia Uconnect avec écran 7

