CaraCompact

UNE ETOILE
EST NEE.
NOUVEAU

LES NOUVEAUX

CaraCompact MB 640 MEG EDITION [PEPPER]
CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]
Véhicule familial avec lit de pavillon

€ 72.344,A PARTIR DE
CHF 83.919,A PARTIR DE

Implantations 2-3 personnes
A PARTIR DE
A PARTIR DE

€ 70.424,CHF 81.692,-

Le [PEPPER] atteint maintenant les étoiles - avec des points forts uniques !
Classe VAN, Une expérience de conduite haut de gamme, un confort exclusif et un
prix-performant gagnant parmi les camping-cars avec une étoile ! En bref : notre
nouveau modèle spécial CaraCompact est dans une classe à part. Les deux nouveaux
venus de l'ÉDITION [PEPPER] donneront vie à vos prochaines vacances, un nouveau niveau qui vous permet d'atteindre les étoiles - pour des vacances jusqu'à 4 personnes.
Plus d'informations sur: www.weinsberg.com/les-nouveaux-modeles-pepper-ch

640 MEG Suite (MB)

UNE SUITE
QUATRE
ETOILES.
En journée, le lit de pavillon
s'intègre élégamment dans le
concept et offre suffisamment
d'espace pour s'attarder dans la
dinette. Super pratique : le lit de
pavillon est juste à descendre et
vous avez en une seconde une
confortable surface de couchage.
190 cm
130 cm

640 MEG (MB)

UN COMPACT
DE GRANDE
CLASSE.
Entre dinette et cuisine il y a plus
qu'assez d'espace pour une
Liberté de mouvement lors de la
cuisson. Avec une largeur intérieure de 212 cm, le CaraCompact
640 MEG offre une sensation
d'espace unique.
200 cm
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CaraCompact

200 cm

VIVRE

UNE SOLUTION
GENIALE
POUR LA SALLE
DE BAIN.

BLOC CUISINE
SPACIEUX.

Tout ce dont vous avez besoin pour vous rafraîchir en
un espace unique. Le lavabo pour un gain de place peut
être déplacé d'avant en arrière selon les besoins.

Cuisine avec plan de travail
rallonge rabattable.

DE LONGS
LITS SIMPLES.

Les lits jumeaux de 200 cm de longueur et 82 cm de largeur se
transforment en lit double grâce au lit à roulettes coulissant.

HIGHLIGHTS [PEPPER]

NOUVEAU

LES POINTS FORTS DU CHASSIS

POINTS FORS CELLULE

• Plus de sécurité et de confort
• Plus de dynamique de conduite
• Qualité supérieure
• Meilleure connectivité avec MBUX
• MB Sprinter 110 Kw / 150 ch en série
• Plus d'empattement pour plus de
confort de conduite
• Essieu à voie large pour une réduction
de sensibilité au vent latéral et plus
de stabilité de conduite
• Jantes en alliage MB de 16 pouces
y compris les pneus toutes saisons
de série
• Design extérieur de haute qualité

• Nouvelle casquette en technologie LFI
• Grande baie d'ouverture à l'avant
• Nouveaux bas de caisse
• Nouveaux passage de roue
• 200 cm de hauteur libre à l'intérieur
(190 cm sous le lit de pavillon)
• 212 cm de largeur intérieure et ainsi
le profilé étroit le plus classe de sa
catégorie
• Hauteur de garage supplémentaire
de 60 mm
• Concept de dînette innovant
• Lits plus grands

Configurateur

MON
[PEPPER]
A MOI
Avec le configurateur de véhicule
vous pouvez créer votre propre
CaraCompact EDITION [PEPPER]
Choissisez votre Mercedes.
configurateur.weinsberg.com
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R08117916-FR-CH

L' equipement standard comprend galement:
3.500 kg Mercedes Sprinter (315CDI), 110 kW / 150 PS (MU3, EuroVI, Traction avant, Boite manuelle 6), en série
3.500 kg Mercedes Sprinter (315CDI), 110 kW / 150 PS (MU3) , EuroVI, Traction avant, boite automatique disponible en option contre une surcharge
3.500 kg Mercedes Sprinter (317CDI), 125 kW / 170 PS (MU5) , EuroVI, traction avant, boite automatique disponible en option contre une surcharge

243621
243620
243664
243665
243622
243668
243669
243637
243639
243931
553674
243675
243640
243643
252143
251793
100602
100526-15

Cadre de calandre en couleur châssis
Pare-chocs et garnitures peints dans la couleur du châssis
16" Jantes alu avec pneumatiques de série
Pneus toutes saisons Camper
Climatisation cabine semi-automatique TEMPMATIC
Siège passager réglable en hauteur
Accoudoirs des deux côtés du siège conducteur et passager
Volant multifonction
Volant et levier de vitesses en cuir
Sièges cabines pivotants
Set d'occultant pare-brise et vitres latérales
Tempomat
Rétroviseurs électriques, réglables et dégivrants
Pré-équipement radio incluant 2 haut-parleurs
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
Caméra de recul y compris câblage
Moustiquaire de porte
Porte de garage 80 x 110 cm, gauche

149,00 €
794,00 €
1.273,00 €
480,00 €
2.740,00 €
116,00 €
386,00 €
218,00 €
320,00 €
562,00 €
981,00 €
419,00 €
391,00 €
447,00 €
1.825,00 €
766,00 €
456,00 €
480,00 €

353743

Lanterneau (relevable-inclinable) 70 cm x 50 cm avec mousitiquaire
et occultant
Baie de pavillon ouvrante dans la casquette avec moustiquaire et
occultant, à l'avant
Graphiques produits spéciaux EDITION [PEPPER]
Extension de lit
Tissu d'ameublement et graphisme spécial : Malabar
COSY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de
couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table
TRUMA iNet X Master

802,00 €

450740

Réservoir d‘eaux usées isolé et chauffé

342,00 €

452718-01

Système de filtre à eau "bluuwater"

417,00 €

251949-09
252729
552189-02
252575-01
252405
501333

Prise USB à l'arrière (1 unité)
Prise supplémentaire 230 V SCHUKO dans le garage (1x)
Eclairage d'ambiance
Système d'antenne complet Oyster 60 Premium, Twin avec SMART TV 24"
Support TV
Store 405 cm x 250 cm Blanc
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)
silwyREADY

100750-01
101721
103551-05
551796
552335-14
550660-08

952823
953757

Prix 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER] techn. Documents, 7,7% TVA
Économies* par rapport au modèle série

Jantes en aluminium 16"
avec Pneus toutes saisons.

640 MEG (MB)

640 MEGSuite (MB)

implantation 2-3 personnes

implantation 4 personnes

* 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 valeurajoutée 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).

705,00 €

L'équipement optionnel inclus augmente le poids du véhicule de production
standard. Modèle de comparaison : CaraCompact 640 MEG sur une base Mercedes
Benz. Sous réserve de fautes d'impression et d'erreurs. Images également. Veuillez
consulter votre
concessionnaire.

0,00 €
526,00 €
0,00 €

** 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.

219,00 €

État 02/22

491,00 €

63,00 €
100,00 €
394,00 €
4.333,00 €
109,00 €
1.262,00 €
109,00 €
120,00 €

70.424 €

Hot [PEPPER]-Paket
Uniquement disponible en CaraCompact MB 640 MEG EDITION
[PEPPER] et CaraCompactSuite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

243631 Alerte de distance active DISTRONIC

1.136,00 €

243635 Frein de stationnement électrique

336,00 €

Système multimédia MBUX avec écran
tactile de 26 cm (10,25 pouces), avec
radio numérique DAB+, 3 ans de mise à
243696
2.392,00 €
jour gratuite des données cartographiques et combiné d'instruments à
écran couleur avec caméra de recul
243628

23.264 €

Prix 640 MEGSuite (MB) EDITION [PEPPER] techn. Documents, 7,7% TVA
Économies* par rapport au modèle série

LIT DE
PAVILLON

72.344 €
22.784 €

Durable : Un tissu exclusif Active-Line
MALABAR en combinaison avec un tissu façon
cuir et des coutures décoratives spéciales.

Assistance aux panneaux
de signalisation

430,00 €

Prix total de l‘équipement pour un
achat à l‘unité

4.294,00 €

Tarif affiché pack

3.469,00 €

Economies*

Grand écran : TV Smart 24" en
standard dans le pack TV.

825,00 €

