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WEEKENDER +
Le Combi polyvalent
WEEKENDER +
•

Basé sur le Volkswagen T6 en version courte ou longue

•

De 5 à 7 places assises avec ceintures 3 points intégrées

•

2 couchages supplémentaires sous le toit relevable

•

Banquette arrière 3 places coulissante et convertible

•

Les meubles bas de rangement sont recouverts d’une mousse afin
d’agrandir la surface de couchage

•

Très grand lit totalement plat avec système de matelas ultra-confort.
Dimensions 205 x 165 cm

•

Petite cuisine comprenant un petit évier et un tiroir pouvant accueillir
un réchaud à cartouches de gaz

•

Coffre bas permettant de recevoir une galcière à compression de 23L

•

Un grand volume de stockage pour les bagages

•

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

•

Trappe passe ski et/ou tiroir sous banquette (option)

5 places assises grâce à la banquette-Lit Variotech 3000®

Un grand espace de vie, totalement modulable

UN VÉHICULE DE LOISIRS
POLYVALENT
Le WEEKENDER + est le véhicule
parfaitement adapté à ceux qui veulent
privilégier les dimensions de couchage
et l’espace de vie. En effet, le véhicule
intègre la banquette Variotech 3000®
qui propose 3 places assises et qui
se transforme en un instant en un
grand couchage parfaitement plat. Les
meubles de rangement très bas sont
surmontés de mousses qui agrandisse
la surface de couchage lorsque la
banquette est en position couchage.

Coin salon agréable

Petite cuisine

Le coin salon très spacieux et
confortable permet de manger
à 5 autour de la grande table.

Le coin cuisine minimaliste, propose l’essentiel, un point d’eau
et un tiroir pour réchaud à gaz.

Emplacement pour frigo

Très grand couchage

A coté de la cuisine un emplacement dans les coffres bas
permet d’intégrer une glacière
à compression de 23L

La banquette arrière se transforme rapidement en un grand
lit parfaitement plat.
Dimensions : 205 x 165 cm

L’aménegement intègre néanmoins une
cuisine minimaliste, avec un évier et un
réchaud à gaz placé dans un tiroir. Une
glacière à compression de 23L (option)
vient compléter l’aménagement.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET DONNÉES TECHNIQUES
Lits sur banquette : 2050 x 1650 mm
Lit sous toit relevable : 1950 x 1250 mm
Type de banquette : REIMO VARIOTECH®
Places assises : 5 à 7
Frigo : Frigo à compression 23 litres (option)
Recharge de gaz : Cartouche ventilée 220g Butane
Eau propre : 1 x 13 litres
Eau usée : 1 x 13 litres

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 :

Tiroir sous banquette : en option
Coffre suspendu arrière : en option. 1230 x 270 x 110mm
(env.36L)
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