Camping-car Kiwi Frontier Nouvelle-Zélande
Modèle standard

Descriptions

Caractéristiques

Carburant
Dimensions
Occupant
Réserves

Soyez totalement indépendant dans le Frontier qui vous offre une cuisine,
une salle de bain, un vrai espace de vie et d'immenses fenêtres qui
s'ouvrent sur la route de votre aventure.
Kiwi Frontier
Couchages : 6
Véhicule certifié "Self Contained"
Motorisation turbo diesel
Châssis Mercedes-Benz / VW
Transmission automatique
Passage interne de la cellule à la cabine conducteur
Diesel
Longueur : 7.20 m
Largeur : 2.38 m
Hauteur : 3.25 m
Hauteur intérieure : 2.10 m
6
Réservoir carburant : 75 L
Réservoir eau propre : 140 L
Réservoir eau grise : 150 L

Lits

Cuisine

Douche/toilette

Chauffage & Climatisation

Alimentation & Energie

Audio & Connectivités

Equipements complémentaires

Equipements optionnels

Lit capucine : 196 cm x 153 cm
Lit dînette : 200 cm x 130 cm
Lit arrière : 220 cm x 145 cm
Réfrigérateur 130 à 140 L + freezer
Micro-onde (240V)
Cuisinière au gaz
Évier, eau chaude et eau froide
Douche
Toilettes
Climatisation et chauffage comme dans une voiture
Chauffage à l'arrêt fonctionne au diesel ou sur un branchement 240V (il
n'est pas possible de demander un type d'équipement particulier)
Gaz. Permet de faire fonctionner lorsque le véhicule n'est pas branché au
secteur, le réfrigérateur, le chauffe-eau et le chauffage.
Branchement "hook up" 240V
Batterie auxilliaire. Permet de faire fonctionner les lumières. Cette
dernière a une autonomie d'environ 12h et se recharge en roulant ou en
étant branché au 240V.
Allume-cigare. Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les
petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo.
Radio AM/FM, lecteur CD
Lecteur DVD et écran plat
Auvent
Moustiquaire
Point d'attache pour 3 sièges enfant ou réhausseurs
Une mini tablette avec fonction GPS et informations touristiques
Les kits premiums par personne comprenant literie, vaisselle et batterie de
cuisine, serviettes et torchons
Les accessoires pour le camping-car tel que pelle, balayette, extincteur,
sceau, tuyaux de raccordement et d’évacuation
Remplissage de gaz
Connexion Wifi avec 1GB de données
Chaise (s) de camping
Table de camping
Chauffage portable
Chaines neiges
Siège enfant / Réhausseur
Trousse de premiers secours

Ces photos et dimensions ne sont pas contractuelles le renouvellement de la flotte peut entraîner certaines modifications.
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