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Spécifications techniques
Finition

Caravelle 6.1

Motorisation

2.0 TDI

Cylindrée

1968
110

Puissance maxi (CV/DIN)
Transmission

Manuelle - 5 rapports

Couple maxi (Nm/rpm)

250 à 1 400 - 3 000

8

Puissance administrative (cv)

70L

Résérvoir

3 080

PTAC

848

Charge utile (Kg)

6,7

Volume Utile arrière (sans sièges),m²

5 406 / 1 904 / 1 990

L/l/H
Consommation

Prix Public TTC
Frais d’immatriculation+mise en service

375 000

Peinture Métallisée

10 000

Prix clé en main

392 464

7 464

Options
Caravelle 6.1
Programme électronique de stabilisation, ABS, ASR, EDS.

Fenêtrescoulissantes dans le compartiment passagers G/D

Assistant de démarrage en côte

Fonction Easy Entry des sièges en 2 eme Rangée tous les dossiers de sièges rabattables

Airbags pour conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du passager avant

Banquette 3 places, rabattable et birabatable, dans la 3e rangée

Assistant de vent latéral

Joints antipoussière supplémenraires à l'extérieur et autres mesures de protection contre la poussière

Direction assistée électromécanique, réglée en fonction de la vitesse

Mesures antivibrations supplémentaires dans la cabine et le compartiment passagers

Colonne de direction réglable en hauteur et longueur

Protection de seuil de chargement (intérieure)

Antidémarrage (électronique)

Ancrage de siège pour enfants ISOFIX et Top Tether pour Transporter/Caravelle en 2e rangée de sièges

Verrouillage centralisé avec radiocommande et commande intérieure

Appuie-tête, à l'avant et à l'arrière, réglables en hauteur

Régulateur de vitesse y compris limiteur de vitesse

Réglage en hauteur dusiège conducteur + appui lombaire

Empattement long

Mesures antivibrations dans le compartiment passager

Pack 9 places = 3-3-3

Insonorisation intérieure

Deux portes latérales coulissantes

Tapis en caoutchouc dans la cabine

Climatiseur Climatronic avec régulation de température 3 zones.

Revêtement de plancher en caoutchouc dans compartiment passagers

Toit à circulation d'air avec diffuseurs dans le compartiment passagers

Vitres latérales arrière et lunette arrière assombries (Privacy)

Radio "Composition Media" avec écran tactile 8''

Sécurité-enfants, commandée électriquement

6 haut-parleurs: 2 haut-parleurs d'aigus, 2 haut-parleurs de graves, 2 haut-parleurs à large spectre

Stores pare-soleil sur les fenêtres latérales du compartiment passagers

Volant cuir multifonction (3 branches)

Éclairage du marchepied dans le compartiment passagers

Garnitures de siège en similicuir, dessin "Mesh"

Éclairage intérieur à technologie LED dans le compartiment passagers

Caméra de recul "Rear View"

1 prise 12 volts dans le tableau de bord

Indicateur multifonction "Plus" avec détecteur de fatigue

Batterie 420 A (70 Ah)

Interface pour téléphone mobile

Alternateur 250 A

App-Connect

1 prise 12 volts dans le tableau de bord

Commande vocale

Vibreur et témoin d'alerte pour ceinture du conducteur non attachée

2 connexions USB (type C) dans le tableau de bord

Oeillets d'arrimage pour la fixation de la charge

Projecteurs doubles halogène H7

Allume-cigare et cendrier dans le tableau de bord

Éclairage de jour (allumé en permanence pendant la marche du véhicule)

Boîte à gants avec éclairage

4 jantes en alliage léger "Devonport" 17''

Roue de secours en acier avec pneu normal

Pare-chocs peint dans la teinte du véhicule

Indicateur de saturation du filtre à air

Grille de calandre avec deux baguettes chromées

Outillage de bord et cric, renforcé

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de porte en Noir
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement
Pneus 4 saisons 215/60 R17 C 109/107T, à résistance au roulement optimisée
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