
Tarifaire Juin 2022 

VOLKSWAGEN T5/T6

Version Courte – Ouverture avant

Toit relevable Easy Fit fermeture à sangle + Lit Luxus  + Open Sky  (ouverture XXL 180°) 7690 €

Version Courte – Ouverture arrière

Toit relevable Easy Fit fermeture à sangle + Lit sommier bois 7690 €

Version Longue – Ouverture avant

Toit relevable Easy Fit fermeture à sangle  + Lit Luxus  + Open Sky   (ouverture XXL 180°) 8090 €

Version Courte – Ouverture arrière

Toit relevable Easy Fit fermeture à sangle + Lit bois 6090 €

Version Longue – Ouverture arrière

Toit relevable Easy Fit fermeture à sangle + Lit bois 6390 €

Version Longue – Ouverture arrière

Toit relevable Easy Fit fermeture à sangle + Lit sommier bois 8090 €

Toit champignon

Toit champignon Easy Fit                                                                    5590 €

VOLKSWAGEN T4

Version Courte – Ouverture avant

Toit relevable Easy Fit fermeture à sangle + Lit sommier bois                             7490 €

Version Longue – Ouverture avant

Toit relevable fermeture à sangle + Lit sommier bois                                         7890 €

VOLKSWAGEN CADDY MAXI

CADDY III et IV en version Longue à partir de 2008

7190 €

Toit relevable ouverture arrière + Lit sommier bois                                            7890 €

MERCEDES VITO + VIANO

Version Longue (5m14) à partir de 2014

8090 €

Toit relevable fermeture à sangle + Lit sommier bois                                        7590 €

Toit relevable fermeture à sangle + Lit sommier bois                                           7390 €

OPEL VIVARO (jusqu'à 2020) - RENAULT TRAFIC - NISSAN NV300 - FIAT TALENTO

Version Courte à partir de 2014 – Ouverture avant

Toit relevable Easy Fit fermeture à sangle + Lit Luxus               8890 €

Version Longue à partir de 2014 – Ouverture avant

Toit relevable Easy Fit fermeture mécanique  + Lit Luxus 9690 €

Version Longue à partir de 2014– Ouverture arrière

Toit relevable Easy Fit fermeture à sangle + Lit bois 7390 €

Toit peint dans la couleur du véhicule 800 €

Toit champignon Easy Fit

Toit champignon Easy Fit                                                          5590 €

Version Longue et extra longue à partir de 2016 – Ouverture avant  

Toit relevable Easy Fit fermeture à sangle + Lit Luxus 7590 €

250 €

                                                   24, rue d'Helios  31240 L'UNION  (TOULOUSE METRO BALMA GRAMONT)                                              
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Toit relevable ouverture arrière + Lit sommier bois                                             

CADDY V version Longue à partir de 2021

Toit relevable Easy Fit fermeture à sangle + Lit luxus  +  Open Sky   (ouverture XXL 180°)

Version Courte (4M74) entre 2004 et 2013

Version Longue (4M99) entre 2004 et 2013

 OPEL VIVARO (à partir de 2020) - PEUGEOT EXPERT /TRAVELLER - CITROEN JUMPY / SPACETOURER – TOYOTA PRO ACE   

Kit d'adaptation obligatoire pour chassis L3-H1 extra long                  (Attention décallage visuel à l'arrière)



OPTIONS

Peinture du toit relevable REIMO à la couleur du véhicule ou à la couleur souhaitée par le client 800 €

200 €

Déport de ventilation arrière intégré dans le montant arrière droit du véhicule (non obligatoire) 500 €

4 Supports de fixation Alu intégrées à la coque pour installation de barres de toit 490 €

Montage d'une batterie AGM auxilaire 75A sous siège avant avec coupleur séparateur et une prise 12v 790 €

Montage d'une batterie Lithium CARBEST auxilaire 100A sous siège avant avec coupleur séparateur et une prise 12v 2000 €

Montage d'un panneau solaire 110w extra plat avec régulateur MPPT (nécessite une batterie auxilaire) 990 €

Installation 220v intégrant chargeur de batterie, prise sous capot moteur, dijoncteur différentiel et 1 prise 220v 790 €

VISUELS

Le véhicule devra être vidé au maximum pour l'installation, à défaut des frais de démontage pourront être appliqués

Intérieur CLIM spécifique aux véhicules avec habillage tissus au plafond de la cabine arrière (obligatoire)

 Pour toute demande de devis merci de nous transmettre :
- photos intérerieur (dont plafond arrière et avant) et extérieur (vu du toit d'origine) du véhicule  

- Carte grise du véhicule   
- Nous préciser toute installation particulière (lanterneaux, toit ouvrant, mobilier intérieur, parois de séparation, etc..)     

Temps d'immobilisation :  entre 2 à 3 semaines (à titre indicatif)


