
CaraCompact

Le camping-car le plus chaud du marché devient encore plus chaud. Pas étonnant 
que ce véhicule fougueux est très convoité : avec son équipement complet et son 
caractère, ce véhicule il s'offre à vous avec un rapport qualité-prix imbattable.

Pour en savoir plus: www.weinsberg.com/edition-pepper

ÉCONOMISEZ JUSQU‘À

€ 18.083,-*

ET POUR SEULEMENT

€ 57.314,–*

POUR ÉPICER VOTRE VIE

OFFREZ-VOUS LE

Le camping-car le plus hot sous le soleil. CaraCompact

*Economie réalisée par rapport à un achat d’un véhicule de série. Tous les prix sont en Euro et 
incluent une TVA à 21%.



600 MEG 600 MF

MODÈLE SPÉCIAL 
CaraCompact

* Économie / avantage sur les achats individuels.
Les prix indiqués sont les prix de détail recommandés par le 
fabricant. Les prix indiqués comprennent la taxe sur la valeur 
ajoutée légale applicable (et tout autre facteur de calcul légal 
ou taxe qui peut être indiqué séparément). Les prix sont (selon 
le pays) hors frais de dossier, de livraison et de transport, sauf 
mention contraire.
 
Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit 
d'apporter des modifications techniques dans le cadre de la 
conception, pour autant qu'elles servent le progrès technique et 
soient raisonnables pour le client.
 
Veuillez également tenir compte des informations figurant dans 
la liste de prix actuelle, en particulier en ce qui concerne les 
poids, les options de charge utile, les tolérances, l'information sur 
l'équipement de série et les informations sur le modèle spécial (y 
compris les spécifications de poids).
 
L'équipement optionnel inclus augmente le poids du véhicule 
de production standard. Modèle de comparaison : CaraCompact 
600MF/MEG sur une base Fiat. Sous réserve de fautes d'impression 
et d'erreurs. Images également. Veuillez consulter votre 
concessionnaire.

** Le véhicule est livré avec un bon pour échanger l'ensemble de 
médicaments. Le kit de médicaments contient des médicaments 
disponible en pharmacie uniquement. Le bon ne peut donc être 
utilisé que dans la pharmacie de vente par correspondance 
MediKit responsable sur www.medikit.shop. Sur www.medikit.
shop. vous recevrez également de plus amples informations sur 
votre MediKit.

Tarif de vente incl. 21 % TVA*     57.314 €
Economie par rapport au modèle 600 MEG           18.083 €

Economie par rapport au modèle 600 MF           17.227 €
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600 MEG

TISSU D’AMEUBLEMENT MALABAR

Equipement de série
Fiat Ducato 3500 kg; 2,3 l 140 Multijet (103 kW / 140 PS) - Euro 6d-Temp

200501 Airbag passager avant
200488 Rétroviseurs électriques, réglables et dégivrants
200633 Sièges cabines pivotants
201952 Siège passager réglable en hauteur
200176 Climatisation cabine manuelle y compris filtre à pollen, avec affichage de la température extérieure
200975 Sièges de cabine
202133 Habillage pour embases de sièges cabine
200567 Régulateur de vitesse - Cruise Control
450740 Réservoir d‘eaux usées isolé et chauffé
100602 Moustiquaire de porte
100750 Lanterneau (relevable-inclinable) 70 cm x 50 cm avec mousitiquaire et occultant
250233 Pré-équipement radio incluant 2 haut-parleurs
201788 Pare-chocs avant peint couleur carrosserie

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

251793 Caméra de recul y compris câblage
252715 Headup Display vision haute uniquement possible avec pack 210006
201815 Jantes alu avec pneumatiques de série - uniquement possible si pack Fiat
202132 Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3500 kg light
201519 Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir
202478 Commandes radio au volant
101721 Baie de pavillon ouvrante dans la casquette avec moustiquaire et occultant, à l'avant
100526 Porte de garage / portillon ou porte de soute supplémentaire
551796 Extension de lit
352059 Truma commande CP Plus
352380 Système Truma iNet
552189 Eclairage d'ambiance
251949 Prise USB à l'arrière (1 unité)
252405 Support TV
501333 Store 405 cm x 250 cm Blanc

550610 Set d'occultant pare-brise et vitres latérales 

Tissu d'ameublement et graphisme spécial
452718 Filtre à eau BWT Best Camp mini
252729 Prise supplémentaire 230 V SCHUKO dans le garage (1x)

TÜV et papiers d'immatriculation
202712 Réservoir carburant 90 l au lieu de 75 l

952823 Bon MediKit:** Bon pour un ensemble de médicaments exclusif (comprend un spray pour les plaies, un 
spray de désinfection et divers médicaments en pharmacie uniquement)

252757 Système d’antenne complet Oyster 60 Premium, Twin avec TV à LED 24"

PLUS DE DÉTAILS 
DANS VOTRE

CATALOGUE 
2020 / 2021


