
Prix Hainaut
( à partir de )

361.150 €
(prix options comprises)

361.150 €

Visible à Gosselies

Financement
3.338 € /mois*

Montant à financer : 361.150 €

Taux annuel effectif 4.99% / 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 4.99% .
Exemple : pour une vente à tempérament de 361
150,00 EUR et un TAEG de 4.99% (= taux débiteur),
144  mensualités de 3 338,43 EUR, soit un montant
total des mensualités de 480 733,92 EUR. Sauf
omission ou erreur d'impression. 

Loft 84 M
Magnifique Liner full équipé !!!

4 4
Neuf
Iveco 3.0 l 6 E | 207 CH
Longueur : 878 cm
Permis : C
Type : XXL
Implantation : lit pavillon, lit central

Equipements

Equipements châssis
• Prise de gaz extérieure
• Caméra de surveillance de la zone de
vidange
• Vanne de vidange électrique pour les
eaux noires
• Vanne de vidange électrique pour les
eaux grises
• Pompe de transfert des eaux usées
dans le réservoir des eaux noires
• PTAC augmenté à 7.490 kg
• Boîte automatique Hi Matic ZF 8
vitesses
• Volant cuir amovible avec commandes
multifonctions
• Feux arrières à led avec cerclage
chromé
• Blocage du différentiel
• Réservoir carburant 200 litres
• Suspension pneumatique à l'arrière
• Jantes aluminium à l'avant avec
élargisseur de voie
• Elargisseur de voie à l'arrière
• Système de vérins hydrauliques
automatiques
• Phares avant full LED
• Roue de secours
• Isolation acoustique supplémentaire
pour compartiment moteur, parois
latérales et passages de roues
• Frein de stationnement électrique
• Assistant de freinage et régulateur de
vitesse adaptatif
• Avertissement de sortie de voie active
avec avertisseur sonore
• Traction + avec aide en descente
• Réservoir LPG de 120 litres

Equipements cellule
• TV 27 pouces à descente électrique
dans la zone d'entrée et TV 27 pouces
dans la chambre
• Système de navigation GPS avec
écran tactile de 10 pouces, caméra de
recul, radio DAB+, Bluetooth et double
optique
• 4 panneaux solaire de 130 W chacun
• Batterie Lithium 210 Ah avec
convertisseur pur sinus 3.000 W
• Chauffage route
• Chauffage pour les sièges de cabine
• Vitre côté conducteur électrique
• Porte de cellule grande largeur avec
serrure à code
• Store de toit électrique 6 mètres avec
éclairage LED sur toute la longueur
• Grands lanterneaux dans la chambre et
dans le séjour
• Coffre-fort avec verrouillage
électronique
• Décor extérieur en optique carbone
(style Palace)
• Eclairage dans le double plancher
• Porte de soute côté chauffeur 1.150 x
950 mm
• Verrouillage centralisé des trappes
extérieures
• Logo Morelo éclairé sur capot moteur
• Four micro-ondes avec grill et châleur
tournante
• Turboventilateur
• Machine à café Nespresso avec
porte-capsules
• Habillage des parois intérieures et du
plafond en cuir lisse
• Canapé multifonctionnel
• WC avec cuvette céramique et cuve de
200 litres
• Lit de pavillon électrique
• Matelas Evopore et support Watergel
• Système d'alarme sonore
• Climatiseur de toit
• Sellerie en full cuir
• Moquette complète
• Stores vénitiens à l'arrière et à l'avant


