Camping-car Boomerang Big Six Australie
Modèle budget

Descriptions

Caractéristiques

Carburant
Dimensions
Occupant

Soyez totalement indépendant dans le Boomerang Big Six, 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.
Plusieurs modèles pourront être proposées pour le Boomerang Big Six,
ainsi les dimensions et agencements peuvent varier.
Boomerang Big six
Couchages : 6 (6 places assises)
Motorisation diesel
Transmission automatique
Modèle de 4 ans minimum
Diesel
Longueur : 7.15-7.25 m
Largeur : 2.25-2.38 m
Hauteur : 3.25-3.40 m
Hauteur intérieure : 2.10-2.15 m
6 couchages et 6 places assises

Réserves
Lits

Cuisine

Douche/toilette
Chauffage & Climatisation

Alimentation & Energie

Audio & Connectivités
Equipements complémentaires
Equipements optionnels

Réservoir carburant : 75 L
Réservoir eau propre
Réservoir eau usée
Bouteille de gaz
3 lits doubles
Évier (eau chaude et eau froide)
Cuisinière au gaz
Micro-ondes (240 V)
Réfrigérateur + freezer
Bouteille de gaz
Douche
Toilettes
Alimentation en eau chaude et eau froide
Climatisation et chauffage cabine conducteur comme dans une voiture
Gaz
Branchement "hook up" 240 V
Batterie auxilliaire 12 V. Permet de faire fonctionner les lumières. Cette
dernière a une autonomie d'environ 12h et se recharge en roulant, par les
panneaux photovoltaïques ou en étant branché au 240V.
Allume-cigare. Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les
petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo.
Panneaux photovoltaïques
Radio/CD
Fixations pour 2 sièges bébé ou jusqu'à 4 réhausseurs
Sièges bébé/réhausseurs
Wifi (1 Go de données)
Table et chaises de camping
Radiateur portable

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