
CaraBus & CaraTour

CUV
PACK 
STARTER

Vos vacances peuvent faire plus ! Lorsque vous achetez un CaraBus ou un 
CaraTour notre kit de bienvenue pour les CUV’S, qui comprend de nombreux 
équipements avec avantage de prix imbattable.

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

€ 4.214,–*

ÉCONOMISEZ JUSQU‘À
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Composition du Pack CUV STARTER CaraBus 
CaraTour

251793 Caméra de recul y compris câblage 707,00 €

252498 Pack éclairage d‘ambiance cellule / Espace bain 348,00 €

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 1.683,00 €

952757 Set camping (2 chaises de camping, 1 table camping, un parasol) 265,00 €

250072 2x Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1x) CUV 188,00 €

251949 2x Prise USB CUV 116,00 €

252405 Support TV dans le salon, incluant le système de prises 365,00 €

552130 Table pivotante (seule - sans lit d‘appoint) 182,00 €

252479 Pré-câblage pour TV dans zone couchage 89,00 €
452495 Tringle à vêtements pliable au plafond salle de bain et 2 crochets à vêtements 46,00 €
402496 Plan de travail de cuisine avec rallonge pliable et 2 porte-sacs 186,00 €

102497 Gouttière avec éclairage LED au dessus de la porte coulissante 242,00 €

201074 Tapis de sol cabine de conduite au logo de la marque 85,00 €

252605 Système d‘antenne complet Oyster 80 Premium Twin avec SMART-TV 21.5" 4.189,00 €

102577 Sac multifonctionnel dans le design WEINSBERG convenant comme extension du bloc de cuisine sur le devant 79,00 €

252715 Headup Display 991,00 €

952758 Niveleur Thule 44,00 €

Prix total de l‘équipement pour un achat à l‘unité 9.805,00 €

Tarif affiché Pack CUV STARTER* 5.591,00 €

Economies par rapport à un achat à l‘unité 4.214,00 €

AVEC DE NOMBREUX EXTRAS

Décidez vous maintenant!

*  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 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 de la version standard.
 
  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 consulter votre concessionnaire WEINSBERG pour plus de détails. Sous réserve de fautes d‘impression et d‘erreurs.

  Important. la version défintive du mobilier des CARABUS Modéles 22 n‘est pas encore disponible l‘heure ou nous imprimons. Merci de questionner votre revendeur au sujet du décor 2022. Bientot disponble dans le configurateur 
  www.weinsberg.com.

  À l‘été 2021, le véhicule de base de FIAT changera de génération, passant du DUCATO 7 au DUCATO 8. Malheureusement, il n‘est pas possible, pour des raisons d‘organisation, d‘imprimer plus tard afin de prendre en compte le 
  changement sur le plan photographique. Par conséquent, veuillez noter que certaines illustrations du DUCATO ne correspondent pas à l‘état actuel (nouveau) de la série.
 
  Le contenu correspond à la situation au moment de la mise sous presse en 11/2021. 

CaraBus

CaraTour

630 ME
600 K

540 MQ600 MQ


