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MULTISTYLE

Le Combi 100% confort
MULTISTYLE
Plusieurs pièces dans un Combi.
•

Concept 2 pièces avec salon et WC

•

Basé sur le Volkswagen T6 en version courte ou longue

•

4 sièges individuels très confortables avec beaucoup d’espace pour se
déplacer

•

2 lits simples confort, 200 x 65cm / 190 x 65cm

•

2 couchages supplémentaires sous le toit relevable

•

Cuisine arrière avec 2 feux de cuisson à gaz, réfrigirateur à compression
évier et de nomreux rangements

•

Grand frigo à compression de 39L

•

Compartiement WC séparé avec WC Thetford à cassette et
sa propre alimentation en eau

•

Un grand volume de stockage pour les bagages

•

Finition intérieure avec isolation X-TREM Isolator®, rideaux
opaques intégrés et double système d’éclairage LED

UN VÉHICULE DE LOISIRS AVEC WC

Coin salon agréable

Couchage tout confort

Le MULTISTYLE est le compromis parfait pour le
voyage : sièges individuels, lits simples, cuisine
arrière et un compartiment WC séparé et
permanent.
Complètements repensés, les sièges individuels
peuvent se transformer en quelques étapes en 2
lits jumeaux et permettent de disposer d’un grand
espace de stockage. Ainsi le passage jusqu’aux
WC Thetford reste permanent, une porte sépare
l’espace de vie et les WC. La cuisine arrière offre
un équipement complet avec frigo, évier et
cuisinière.

Un salon spacieux 4 places avec sièges L’allée centrale permet un accès
confort, table pivotante et un passage optimal à la cuisine et aux WC situés à
central.
l’arrière. Un coussin connecte les deux
lits si besoin.

Cuisine version courte

Cuisine version longue

Cuisine entièrement équipée avec 2
feux à gaz, évier, frigo à compression
et rangements.

Équipement complet comme sur la
version courte mais avec 2 tiroirs, plus
de rangements et un plan de travail
agrandi.

Compartiment WC séparé

Rangements nombreux

Approvisionnement en eau

Le compartiment de WC fixes à l’arrière est
séparé de l’espace de vie par une porte et
comporte des étagères de rangement.

L’aménagement propose de nombreux
Réservoirs de 32L d’eau propre et 12L d’eau
espaces de rangement avec notamment une usée, avec en option une alimentation en
penderie, des placards et autres étagères.
eau chaude et une connection pour douche
extérieure.

Isolation et occultation

Isolation et occultation

Gestion des éléments de bord

Une isolation complète et des rideaux
intégrés offrent un confort maximal. De
nombreux compartiments et étagères permettent un volume de rangement optimisé.

L’entrée dans le véhicule peut se faire par le
hayon avec un accès direct à la cuisine et au
stockage. Sur une version longue, il reste de
la place à l’arrière pour table et chaises.

- 2 batteries de 100Ah
- Système 230V avec prise CEE et chargeur
20A
- Panneau de commande et prise 12V
- Double système d’éclairage LED
- Prises USB

Toit Easy Fit extra plat avec isolation et vérins pneumatiques. Surface de couchage d’environ 190 x 111cm. Matelas épaisseur 5cm. La toile
de toit intègre 3 fenêtres, les fenêtres latérales sont équipées de moustiquaires pouvant être ouvertes. Toit à coque rigide sur demande.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET DONNÉES TECHNIQUES

PLAN D’AMÉNAGEMENT - version courte

Lits simples bas : 2000 x 650 / 1900 x 650 mm
Lit sous toit relevable : 1900 x 1110 mm
Type de sièges : REIMO V1000
Places assises : 4
Frigo : Frigo à compression 39 litres
Bouteilles de gaz : 2 bouteilles de 5kg
Eau propre : Réservoir de 30 litres
Eau usée : Réservoir de 12 litres
Espaces de stockage : 2 x 68 litres dans la base des sièges
simples, penderie de 140/185 litres, rangements derrière les
toilettes et divers rangements dans le mueblde cuisine.
Longueur du véhicule version courte :
Longueur du véhicule version longue :
Largeur du véhicule :
Hauteur sans toit version courte :
Hauteur sans toit version longue :
Hauteur avec toit version courte :
Hauteur avec toit version longue :
OPTIONS COMPLÉMENTAIRES :
3ème batterie
Toit peint dans la couleur du véhicule
Production d’eau chaude
Douche arrière
Chauffage additionnel à gaz
Choix des tissus, cuirs ou alcantara
Store latéral
Panneau solaire ultraplat
Moustiquaire de porte latérale

LUDOSPACE.COM
ZC Hermitage
240, Rue Marcel Martin
88130 CHARMES
Tél: 03 29 35 65 32
info@ludospace.com

env. 4,89 m
env. 5,29 m
env. 1,91 m
env. 1,93 m
env. 1,96 m
env. 2,00 m
env. 2,03 m

PLAN D’AMÉNAGEMENT - version longue

