
CaraOne

€ 3.491,–*

HEY HO, 
LET‘S GO
PAQUET

NOUS VOUS DONNERONS  
JUSQU‘À

Avec un produit WEINSBERG, chaque moment de vos vacances devient une 
expérience. Du moment où vous partez jusqu‘à votre retour, il est votre 
compagnon pour toutes les aventures - parfaitement adapté à vos demandes 
et besoins individuels.

Pour plus d‘informations, voir: www.weinsberg.com/caraone

Réservez notre Pack Let‘s Go lorsque vous achetez un CaraOne pendant le salon  
avec de nombreux équipements de pointe et un avantage de prix imbattable.
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CaraOne 450 FU

390 PUH390 PUH

450 FU

 Équipement

CaraOne
390 PUH, 390 QD, 400 LK, 

420 QD, 450 FU, 480 EU, 
480 QDK, 500 FDK, 540 EUH, 

 550 LK, 550 QDK

450092 Réservoir eaux usées 25 ltr. à roulettes  137,00 € 

552424
Spots LED au dessus de la dinette,lumière d‘ambiance LED dans les frises soute, cuisine, couvercle en tissu, paroi 
avant, support de lampe habillé de tissu au-dessus dinette et de la cuisine, paroi multifonctionnel en tant que paroi 
arrière de la cuisine

 406,00 € 

101666 Baie ouvrante 52 cm x 50 cm, avec moustiquaire et occultant, Cabinet de toilette  255,00 € 

952050 Ensemble camping (4 chaises + 1 table)  389,00 € 

450520 Robinetterie de douche pour salle de bain (mitigeur de douche avec support et rideau de douche)  240,00 € 

450623 Réservoir eau propre 45 litres, fixe  245,00 € 

150112 Augmentation de charge catégorie 2 533,00 €

100832 Moustiquaire de porte  253,00 € 

101712 Stores combinés à cassette pour baie (occultant et moustiquaire)  155,00 € 

100750 Lanterneau (relevable-inclinable) 70 cm x 50 cm avec mousitiquaire et occultant  425,00 € 

100612 Trappe de service supplémentaire  251,00 € 
150267 Stabilisateur-embrayage de sécurité  373,00 € 
150065 AL-KO Vérins stabilisateurs (Lourds)  138,00 € 

450083 Truma Therme avec raccord pour cuisine et cabinet de toilette (uniquement mode 230 V)  319,00 € 

551054 Système de recirculation d‘air 12 V  284,00 € 

602051 Auvent WEINSBERG  1.089,00 € 

452718 Système de filtre à eau „BWT - Best-Camp mini“  361,00 € 

252547 Pack Electricité plus  252,00 € 

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) 90,00 €

Prix total de l‘équipement pour un achat unique 6.188,00 €

Prix spécial Paquet Let‘s go* 2.704,00 €

Économies pour un achat unique 3.491,00 €

AVEC DE NOMBREUX EXTRAS

Décidez vous maintenant!

 
*  Économie / avantage sur les achats individuels.

Disponible lors de l‘achat d‘un nouveau WEINSBERG CaraOne pendant le salon. Non disponible sur CaraOne [ICE].  
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 des forfaits individuels sont des prix fixes et ne peuvent pas être modifiés par des options supplémentaires. Le contenu mentionné 
est des exemples pour cette série. Les caractéristiques individuelles des produits dans un pack peuvent varier en fonction de l‘implantations  
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 et les tolérances .L‘équipement spécial inclus augmente la masse du véhicule standard.
Veuillez consulter votre concessionnaire WEINSBERG pour plus de détails.


