MULTISTYLE – Le nouveau combi grand confort
Description
Disponible pour la fin d'année 2016 dans la gamme Eco Campers, le Multistyle est la
symbiose parfaite entre un van à utilisation quotidienne et de loisirs, des sièges individuels
confortables transformables en lits simples, une cuisine et un compartiment toilettes
séparé. Les deux sièges individuels arrières se transforment en quelques secondes en
deux lits simples grand confort. Le passage entre les deux sièges reste disponible lors de
la configuration lit et permet donc un passage vers l'arrière du véhicule. Une porte sépare
l'avant du véhicule de la zone de toilettes afin de conserver toute son intimité. Le meuble
arrière gauche comprend une cuisine complète avec réfrigirateur, évier et cuisinière.
Le toit relevable (en option) propose deux couchages supplémentaires, ce qui permet de
dormir à 4 personnes et de se tenir debout dans le véhicule pour cuisiner. Le véhicule est
très compact et permet d'accéder aux parkings souterrains, plages, circuits de randonnée
et il reste en catégorie 1 pour les péages et ferrys.
Caractéristiques techniques
Equipements de série et données techniques
2 sièges individuels arrière avec ceinture 3 points convertibles en lits simples
Dimensions des lits simples : 200x65cm / 190x65cm.
Places assises : 4
Cabine de toilettes fixe.
Table amovible et pivotante.
Table de cuisson inox 2 feux
Frigo à compression de 39 litres
Eaux propres : 30 litres
Eaux usées : 12 litres
Système électrique avec batterie auxiliaire
Chargeur de batterie
Connexion au réseau 220 volts
Panneau de contrôle
Éclairage basse consommation (LED)
Soute arrière modulable
Grand meuble de rangement avec placards et penderie
Coffres sous les sièges arrières
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)
Options complémentaires
– Alternateur plus puissant
– 3ème batterie
– Toit relevable et lit sous toit
– Toit peint dans la teinte du véhicule
– Douchette intérieure/extérieure
– Choix des tissus, cuirs ou alcantara

