
Reimo by Eco Campers
    Volkswagen T6.1 WEEKENDER PLUS    

Référence     : FP023
Motorisation   : 2.0 TDI 150CV
Boite de vitesse : Boite automatique DSG
Couleur   : Blanc Candy
Kilométrage : Neuf
Disponibilité   : Mars 2022

Prix du modèle hors options   :    61 400 € TTC

Équipements de série :
Porteur :
- Climatisation
- Régulateur et limitateur de vitesse
- Radar de recul
- Bluetooth / App Connect
- Lumière et visibilité
- Fenêtre coulissante à gauche
-  Sièges  pivotants  avec  accoudoirs  et  soutien
lombaires
- Rétroviseurs électriques et dégivrants
- Pack Confort

Aménagement :
- Toit relevable Easy Fit VTec (isolé)
- Lit LUXUS sous le toit
- Mobilier Weekender Plus complet
- Banquette Reimo Variotech 3000
- Rideaux sur fenêtres
- Habillage de la cabine + isolation
- Double système d’éclairage LED    
- Batterie secondaire
- Raccord 220V + chargeur

Options     : 
- Pare-chocs, rétro. et poignées de porte peints........... 672 € TTC

- Vitres teintées Privacy………………………………….. 354 € TTC

- Monogramme Bulli sur l'aile........................................ 87 € TTC

- Radar avant / arriere……………………………………. 245 € TTC

- Chauffage stationnaire…………………………………. 1791 € TTC

- Volant cuir multifonction………………………………... 344 € TTC

- Toile marine Open Sky…………………………………. 230 € TTC

- Tiroir de rangement sous banquette………………….. 450 € TTC

- Coffre haut arrière....................................................... 450 € TTC

- Glacière à compression dans coffre latéral................. 499 € TTC

- Parois arrière vitrées droite et gauche……………….., 1000 € TTC

Tarif : 67 522 € TTC

ou 513,26 € / mois

Par exemple, pour un crédit de 67522 € sur 180mois au TAEG fixe de 4,49% et au taux débiteur fixe de 4,18%, vous remboursez 180 mensualités de 513,26€,

soit un montant total dû de 92386,70€.

UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSE, VERIFIEZ  VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER

Crédit affecté de 4500€ à 95 000€ sous réserve d’acceptation par Cofidis SA à Directoire et conseil de surveillance au capital de 67 500 000 €. Siège social :

Parc de la Haute Borne - 61 avenue Halley - 59866 VILLENEUVE d’Ascq - SIREN 325 307 106 RCS LILLE METROPOLE. Intermédiaire d’assurance enregistré

auprès de l’ORIAS sous le n° 07023493 (www.orias.fr). Vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation de 14 jours à compter de la signature de votre contrat.

L’exemple représentatif s’entend pour un financement réalisé le 01/03/2021 et une première échéance le 01/12/2021. Conditions en vigueur au 01/04/2020.

Siblu enregistré à l’orias sous le numéro 13003483 est mandaté à titre non exclusif afin d’apporter son concours à la réalisation du contrat de crédit sans agir

en qualité de prêteur, il ne dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion du crédit. N°ORIAS : 18008230


