
Les prix s’entendent en €uros TTC au 1er Janvier 2018 
(sur la base du taux de TVA en vigueur, départ usine, hors frais d’immatriculationhors frais d’immatriculationhors frais d’immatriculationhors frais d’immatriculation) 

Parc d’Activités @lphaparc Sud 

9 Rue des Compagnons  -  79300 BRESSUIRE    

Tél. : 05.49.65.10.90    05.49.65.10.90    05.49.65.10.90    05.49.65.10.90        
mcc@vehiculesdeloisirs.fr 

www.vehiculesdeloisirs.frwww.vehiculesdeloisirs.frwww.vehiculesdeloisirs.frwww.vehiculesdeloisirs.fr    

AAAAUTOUTOUTOUTO    LLLLOISIRSOISIRSOISIRSOISIRS    4 / 4 / 4 / 4 / EEEEDITIONDITIONDITIONDITION    GTGTGTGT    

RENAULT TRAFIC III EURO 6 GRAND CONFORT L1H1 1.6L ENERGY DCI 145CH Twin Turbo RENAULT TRAFIC III EURO 6 GRAND CONFORT L1H1 1.6L ENERGY DCI 145CH Twin Turbo RENAULT TRAFIC III EURO 6 GRAND CONFORT L1H1 1.6L ENERGY DCI 145CH Twin Turbo RENAULT TRAFIC III EURO 6 GRAND CONFORT L1H1 1.6L ENERGY DCI 145CH Twin Turbo ----    airbags conducteur et 
passager, bouton Eco-mode, climatisation manuelle, contrôle dynamique de trajectoire (ESP adaptatif au niveau de 
charge) et aide au démarrage en côte, limiteur-régulateur de vitesse, miroir ” Wide View “, pack semi-vitrage + hayon 
AR avec lunette chauffante et essuie-lunette, planche de bord avec rangement fermé et inserts chromés, radio 
Connect R&Go (commandes au volant, prises USB et Jack en façade, prise USB déportée, Bluetooth), rétroviseurs   
extérieurs électriques et dégivrants à double miroir, roue de secours 

Aménagement suivant descriptif en vigueur de “Aménagement suivant descriptif en vigueur de “Aménagement suivant descriptif en vigueur de “Aménagement suivant descriptif en vigueur de “    L’Auto Loisirs 4L’Auto Loisirs 4L’Auto Loisirs 4L’Auto Loisirs 4    / Edition GT ” / Edition GT ” / Edition GT ” / Edition GT ” comprenant notamment : grand toit 
relevable à ouverture oblique avec lit de toit, chauffage au carburant à air pulsé WEBASTO, gestionnaire d’énergie 
SCHEIBER avec écran de contrôle tactile, douchette extérieure (EF), coffre suspendu, niche porte-revues, tablette 
coulissante au-dessus du réfrigérateur, éclairage d’ambiance à leds sous lit de toit, embases pivotantes pour sièges 
conducteur et passager 

L’ENSEMBLE L’ENSEMBLE L’ENSEMBLE L’ENSEMBLE (Frais d’homologation DREAL inclus) ::::    � 48 550.00 48 550.00 48 550.00 48 550.00 €€€€    

   

OPTIONS SUR PORTEUR OPTIONS SUR PORTEUR OPTIONS SUR PORTEUR OPTIONS SUR PORTEUR  

Navigation Media Nav Evolution avec cartographie Europe de l’Ouest � 600.00 € 

Pack Style Intégral Plus : boucliers AV et AR, colonnes de feux AR, cache-rails, protections             
latérales et rétroviseurs extérieurs peints ton caisse; calandre avec inserts chromés et bandeau 
“ Noir brillant ” 

� 

 

540.00 € 

Pack Visibilité : projecteurs anti-brouillard + feux et essuie-vitres automatiques � 360.00 € 

Peinture métallisée “ Bleu Panorama ” � 648.00 € 

Plaque de protection inox sur pare-choc AR � 210.00 € 

Radar de recul � 420.00 € 

   

OPTIONS SUR AMENAGEMENT OPTIONS SUR AMENAGEMENT OPTIONS SUR AMENAGEMENT OPTIONS SUR AMENAGEMENT  

Bac à douche avec couvercle et rideau � 690.00 € 

Coffre de hayon + 2 fauteuils de camping � 290.00 € 

Haut-parleurs AR � 360.00 € 

Housses des sièges cabine au tissu assorti à la banquette � 430.00 € 

Lampe auvent � 155.00 € 

Panneau solaire 100W souple extra plat + régulateur de charge � 780.00 € 

Peinture métallisée grand toit relevable “ Bleu Panorama ” � 785.00 € 

Peinture boîtier de store à la teinte du véhicule � 235.00 € 

Pied de table articulté � 325.00 € 

Production d’eau chaude avec échangeur à plaques + eau chaude sur douchette ext. � 929.00 € 

Rideaux occultants en tissu pour vitres latérales et arrières � 355.00 € 

Store extérieur manuel � 620.00 € 

Tiroir dans coffre AR � 480.00 € 

   

     TOTALTOTALTOTALTOTAL    � 57 762 57 762 57 762 57 762 €€€€    


