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WEEKENDER
Le 5 places modulable de tous les jours
Mi-voiture, mi-van
•

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 pleine largeur

•

Très grand lit totalement plat avec système de matelas ultra-confort.
Dimensions 205 x 160 cm

•

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)

•

Meuble de cuisine amovible derrière le siège passager avec évier, réserves
d’eau et réchaud gaz.

•

Possibilité d’intégrer une glacière à compression de 40L derrière le siège
conducteur (option)

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

Un couchage extra-large et parfaitement plat

Banquette en position arrière maxi

Banquette en position avant maxi

La banquette 3 places coulisse sur l’intégralité du
véhicule et en position arrière maximale, permet
de bénéficier d’un très grand espace de vie. Les
sièges avants étant pivotants, cela permet d’agrandir
d’avantage l’espace. La position de la banquette est
fixée par des crans situés au niveau des rails, il y a 6
positions sur un véhicule court et 7 sur un véhicule
long.

En position avancée au maximum, la banquette vient
se coller aux sièges et permet ainsi de bénéficier
d’un très grand espace de stockage dans le coffre. La
planche arrière du lit vient se plaquer contre l’assise
de la banquette afin de libérer un maximum d’espace
arrière. La banquette peut également être retirée
complétement du véhicule en la sortant par la porte
latérale.

Banquette en position arrière maxi

Banquette en position avant maxi

Lorsque la banquette est reculée au maximum, celle
ci vient presque se plaquer contre le hayon, ce qui
réduit le coffre au minimum. Le tiroir situé sous la
banquette (option) peut être retiré afin de gagner en
espace de stockage sous la banquette et de permettre le passage d’objets longs (skis, planches...)

Avancée contre les sièges avants, la banquette offre
un grand dégagement arrière qui permet un volume
de stockage maximum. En position avancée, la longueur disponible entre le hayon et la banquette est
de 1.55m sur une version courte et de 1.95m sur une
version longue.

Banquette en position lit arrière maxi

La banquette se transforme en lit pleine largeur en
quelques instants. Le lit de grande dimension (205
x 160 cm) est parfaitement plat. En position reculée
au maximum, il reste un espace de 40 cm devant la
banquette pour une version courte ou de 80 cm sur
une version longue.

Banquette en position lit avant maxi

La banquette étant coulissante sur rails, en position
lit il est également possible de la positionner en
avant ou en arrière. En position avant, il reste un
espace de 40 cm derrière la banquette pour une version courte ou de 80 cm pour une version longue.

Toit Easy Fit extra plat avec isolation et vérins pneumatiques. Surface de couchage d’environ 195 x 125cm. 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.

UN VÉHICULE 5 PLACES MODULABLE

Cuisine amovible

Le WEEKENDER est un véhicule modulable,
parfaitement adapté aux familles qui ont besoin de
place au quotidien, et qui veulent pouvoir s’évader
facilement dès qu’ils le peuvent. La banquette
Variotech 3000® se transforme en couchage extra
plat et très large (205 x 160cm). Cette banquette
coulisse également sur toute la longueur du véhicule
ce qui permet soit de disposer d’un grand espace de
vie, soit d’un grand espace de stockage.
L’aménagement est complété d’un meuble de
cuisine amovible disposant d’un évier, de réserves
d’eau et d’un réchaud à gaz. Ce meuble peut bien
entendu être retiré du véhicule pour une utilisation
quotidienne.

Le meuble de cuisine est amovible et placé
derriére le siège passager. Il est équipé d’un
évier, de réserves d’au et d’un réchaud à gaz.
En option, une glacière à compression peut
être placée derrière le siège conducteur.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET DONNÉES TECHNIQUES
Lits sur banquette : 2050 x 1600 mm
Lit sous toit relevable : 1950 x 1250 mm
Type de banquette : REIMO VARIOTECH®
Places assises : 5 à 7
Frigo : Glacière à compression amovible (option)
Recharge de gaz : Cartouche ventilée 220g Butane
Eau propre : 1 x 12 litres
Eau usée : 1 x 12 litres
Tiroir sous banquette : en option
Coffre suspendu arrière : en option. 1230 x 270 x 110mm

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 :

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
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