CARTECH
Cellule amovible pour cabine approfondie à toit relevable rigide.
Structure : panneaux sandwichs en peau int/ext en Dibond, isolation mousse polystyrène 25mm.
Assemblage par cornières aluminiums.
Dimensions :
Longueur : 3000mm / largeur : 1720mm / hauteur extérieur fermé : 1450mm
Hauteur intérieur toit levé au plus bas 1800mm
Hauteur intérieur toit levé au plus haut 2400mm
Largeur intérieur 1550mm au niveau des épaules
Poids cellule vide : 290kg
Fixation cellule sur le porteur via 4 sangles ( fixation légale pour une cellule amovible ) . Cette
cellule ne nécessite aucune homologation.
Dépose de la cellule via 4 pieds télescopiques manuels. Temps de dépose et repose environ 10
minutes.
Description aménagement :
- Couchage deux adultes 1900x1540mm
- Couchage enfant partie basse 1540x800mm ( évolutif selon l’aménagement choisit )
- Meuble rangement via caisses professionnelles 350L de volume.
- Espace repas pour 3/4 personnes
- Cuisine 2 feux avec évier et réfrigérateur 50L. DOMETIC.
- Installation électrique autonome VICTRON, 230w de panneaux solaires, coupleur séparateur,
chargeur 220v, convertisseur 250w, batterie lithium 100ah, tableau de commande
- Chauﬀe eau WHALE propane/butane, instantané + 8L
- Chauﬀage air pulsé WHALE propane/butane
- Rangement pour deux bouteilles de gaz de 6 kg
- Rangement pour WC chimique portable.
- Douchettes extérieur et intérieur ( possibilité de prendre une douche à l’intérieur via une cabine
de douche adaptée ).
- 4 hublots marine 450x450mm avec rideau et moustiquaire
Poids cellule aménagée 520kg.
Aménagement spécifique possible, n’hésitez pas à nous faire part de vos projets et besoins.
Cellule vide cabine approfondie, finition peinture Raptor teinte à définir

15000 €/ttc

Kit eau chaude WHALE propane/butane

1150 €/ttc

Kit chauﬀage air pulsé WHALE propane/butane

1700 €/ttc

Kit électricité VICTRON avec batterie lithium

2340 €/ttc

Kit eau réservoir et pompe à eau WHALE

500 €/ttc

Hublot marine 450x450 rideau et moustiquaire

530 €/ttc

Kit pied de démontage

700 €/ttc

Chariot sur roulette d’entreposage

500 €/ttc

Aménagement complet cuisine / couchage / lit / espace repas / réfrigérateur

8220 €/ttc

Prix du modèle exposé : 30 000 €/ttc

