Grand Volume 22 m3
sur plancher cabine

VÉHICULE de BASE
OPEL MOVANO - plancher cabine – L3H1 – 136 cv – Euro 5.
Blanc, 3pl, vitres électriques, rétroviseurs électriques et chauffants
n° de série :
Avec options :

Rétroviseurs bras moyens

Pack carrossier

Pack vision (comprenant allumage automatique des feux, essuieglace automatique, projecteurs antibrouillard)

Pack clim+ (comprenant climatisation manuelle, radio CD MP3
avec affichage intégré commande au volant, Bluetooth, 2 prises
USB, aux-in-2x15W, régulateur et limiteur de vitesse, ordinateur de
bord)

Navi 50 inteliLink cartographie Europe de l’Ouest

Siège conducteur avec réglage lombaires
CARROSSERIE – ECO POLYESTER

Panneaux de carrosserie stratifié polyester,
Deux portes arrière battantes à ouverture et blocage à 270°,
Éclairage intérieur par plafonnier,
Signalisation lumineuse conforme au code de la route,
Protection par bandeaux aluminium en bas de caisse et
butoirs caoutchouc AR,
Prédisposition pour attelage d’origine Opel
Présentation
Panneaux latéraux et portes AR blanc,
Pavillon gelcoat blanc extérieur.
ÉQUIPEMENTS CARROSSERIE
Capucine profilée avec plancher de chargement
Plancher contreplaqué lisse.
4 lames capitonnées et 5 tubes de sanglage sur chaque côté + 2 lames
capitonnées en face avant.
Bande translucide au pavillon.

Cubage ................................................................................................. 22.1 m3
Longueur intérieure ................................................................................ 4.68 m
Largeur intérieure .................................................................................. 2.00 m
Hauteur intérieure .................................................................................. 2.30 m
Passage aux portes AR .............................................................. 1.68 x 2.20 m

Prix client hors taxe (avec le véhicule de base) .........................................................................Consulter
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