Auto Loisirs 4
(Expert)
EQUIPEMENTS DE SÉRIE
- COLLECTION 2020 De conception
MCC 100%
Française

PEUGEOT EXPERT EURO 6 STANDARD PREMIUM
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement arrière
Air conditionné manuel
Airbags conducteur & passager

4

Alerte de temps de conduite
Enjoliveurs 16 ” avec cabochons noirs
Lève-vitres impulsionnels

2à4

Motorisation 1.5L BlueHDI 120CH
Pack Acoustique : pare-brise acoustique + vitrage latéral épaissi
Pack Visibilité : allumage automatique des phares + capteur de pluie

3à4

Peugeot Connect SOS & assistance
Portes arrières vitrées avec essuie-vitre & lunette chauffante
Régulateur-limiteur de vitesse

65 L

Rétroviseurs électriques chauffants
Roue de secours
Vitres semi-ouvrantes sur porte latérale & panneau face porte latérale

50 L
(hors gel)

Roue de
secours

Volant réglable en hauteur & profondeur

TOIT RELEVABLE
Petit toit relevable type ” champignon ”
Toile de toit avec parois entoilées comprenant 3 ouvertures avec moustiquaires
et occultations

SÉJOUR
Banquette avec ceintures de sécurité 3 points, appuie-têtes et accoudoir
Siège cabine passager pivotant
Table (850 x 550) sur pied tube avec coupelle

COUCHAGES
2 couchages bas sur banquette convertible en 3 parties (l x L = 1120 x 1870) xxxxxxxxxxxxx
* Option possible pour 4 couchages

Document non contractuel - La marque MCC se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis.

Peinture opaque ” Blanc Banquise ”

EQUIPEMENTS DE SÉRIE
- COLLECTION 2020 CUISINE
Cuve évier avec robinet & réchaud 2 feux avec couvercles affleurants
Tiroirs coulissants (x 3)
Réfrigérateur à compression 65 L avec compartiment freezer

ISOLATION
Isolation renforcée mixte : ouvrants en LAINE DE ROCHE / plancher et parois
en TRIMOUSSE

EQUIPEMENT EAU

De conception
MCC 100%
Française

Réserve eau propre 50 L, hors gel (remplissage par bouchon extérieur à clés - vanne de
vidange)
Réserve eaux usées 20 L, sous châssis (vanne de vidange)
Pompe à eau immergée 17 L/m

EQUIPEMENT GAZ

4

Bouteille de 2.8 kgs BUTANE (non fournie) dans coffre AR
Détendeur de sécurité avec vanne d’arrêt

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

2à4

2ème batterie 110 A/h semi-stationnaire à décharge lente
Tableau de commandes avec jauges de niveaux d’eau et batterie
Eclairages LED

3à4

AÉRATION
Moustiquaires sur toile de toit relevable
Lanterneau (280 x 280) sur pavillon arrière

65 L

OCCULTATION
Rideaux isothermes à ventouses pour cabine

50 L
(hors gel)

RANGEMENTS
Lingère / penderie (L x p x h = 950 x 440 x 800), fermeture par rideaux coulissants
couleur ALU
Sous banquette : tiroirs (x 2)

Roue de
secours

Coffre arrière sous lit (L x p x h = 1000 x 500 x 400)

MOBILIER
Contre-plaqué 15 mm stratifié 2 faces (décor au choix)

HABILLAGES
Revêtement parois, sol PVC, sellerie banquette & stratifié sur table et plan de cuisine

EQUIPEMENTS DIVERS
Extincteur, marteau brise-glace & décor MCC
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Equipement 220 V avec transfo-chargeur

