
CaraBus & CaraTour

Vos vacances et encore plus ! Sécurisez-vous lors de l‘achat d‘un CaraBus ou 
d‘un CaraTour notre offre CUV 50 ans avec beaucoup d‘équipements de pointe 
et un avantage de prix imbattable.

Plus d’informations sur: www.weinsberg.com/cuv

50 ANS
CUV PACK

ECONOMIE

3.856,-
EUR*
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Décidez-vous!Avec de nombreuses options!

       214165       Equipement 50 ans CUV Pack prix au détail

251793 Caméra de recul y compris câblage  649,00 € 

252143
Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel camping, sans lecteur CD-DVD, 
y compris antenne DAB+/FM, 3 ans de mise à jour des cartes

 1.515,00 € 

250072 2 haut-parleurs supplémentaires dans la cellule  165,00 € 

251949 2 prises USB supplémentaires - intérieur  102,00 € 

252405 Support TV  329,00 € 

552130 Table pivotante  168,00 € 

252479 Pré-câblage TV dans l’espace couchage  74,00 € 

452495 Tringle à vêtements pliante dans le cabinet de toilette et 2 crochets   43,00 €  

402496 Plan de travail de la cuisine avec pliante et 2 support de pochesextension 172,00 €  

102497 Gouttière avec LED au-dessus de la porte  202,00 € 

252498 coulissante  304,00 €

201074 Tapis isolant cabine conducteur 72,00 €

252438 Système antenne Oyster 80 Premium Twin complet avec TV à LED 21,5"  3.752,00 € 

102577 Poche multifonctionnelle assortie au design WEINSBERG  72,00 € 

252715 Affichage tête haute  905,00 € 

952757 Set de camping (deux chaises de camping, une table de camping, un parasol)  244,00 € 

952758 Niveleurs Thule   40,00 € 

Total des options individuelles  8.808,00 € 

Prix du CUV 50 ANS PACK  4.952,00 € 

Economie*  3.856,00 € 

*Avantage d‘économies par rapport à l‘achat unique. 
Tous les prix sont en Euro et incluent 21% de TVA. Vous trouverez d‘autres possiblités de montage dans la liste de prix WEINSBERG 2020. Veuillez noter que : Vous 
trouverez des informations et explications importantes sur les prix et la technologie dans la liste de prix actuelle de WEINSBERG. Newly vous réservons le droit de 
procéder à toute modification technique, de couleur ou d‘équipement. Offre aout 2019.


