BIKE & SURF : Le combi adapté aux sportifs
Description
A la fois tres simple de conception et d'utilisation, le Bike&Surf sera le compagnon idéal
pour toutes vos escapades sportives ou non. Votre van peut en effet, grâce aux
compsants du Bike & Surf, se transformer en un van multifonction avec un grand
couchage, un grand espace de rangement, une table et un module de cuisine. Et tout cela
pour un prix réduit et une modularité complète.
Une grand lit fixe vient se placer dans la partie arrière du van, vous laissant néanmoins la
possibilité de conserver la banquette arrière d'origine Volkswagen. Ce grand lit offre
l'avantage de proposer une partie modulable sur le coté droit, afin de vous permettre de
transporter votre vélo ou votre planche de surf facilement. Une fois la nuit tombée, il suffit
alors de rabattre votre banquette arrière pour déplier le lit et bénéficier d'un grand
couchage pour 2 personnes. En plus de cela, un module de cuisine Cooky peut venir se
placer au niveau de la porte latérale.
Caractéristiques techniques
Equipements de série et données techniques
Lit bas : jusqu'à 1980 x 1600 mm
Lit sous toit relevable : 1950 x 1250 mm
Places assises : 5
Longueur du véhicule : env. 4,89m (5,29m en version longue)
Largeur du véhicule : env. 1,91m
Hauteur sans toit relevable : env. 1,93m (1,96 en version longue)
hauteur avec toit relevable : env. 2,00m (2,03 en version longue)
Module de cuisine Cooky :
Glacière 18L amovible disponible en 2 hauteurs
Cuisinière à gaz 1 feu
Tiroir pour couverts, vaisselle et ustensiles de cuisine
Une table extérieure
Une table coulissante intérieur
Options complémentaires :
– Armoire basse en tissu avec ou sans extension
– Table extérieure
– Alternateur plus puissant
– 3ème batterie
– Toit relevable et lit sous toit
– Toit peint dans la teinte du véhicule
– Compartiment toilette sur rail + toilette Porta-Potti

