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Transformation KLUBBER de série
Toit dortoir relevable avec couchage 2 places
Banquette arrière 3 places convertible en lit 2 places
Plancher nid d'abeilles avec rails alu longueur totale (caches rails fournis)
Embases pivotantes sur sièges conducteur et passager
Isolation par revêtement intégral en mousse polyéthylène à cellules fermées
Habillages latéraux en similicuir soft et feutrine
Habillage côté droit comprenant 1 coffre sur passage de roue et 2 vides poches
Rideaux occultants dans espace de vie (3 vitres)
Pack de rideaux occultants amovibles pour poste de conduite (store)
Meuble Kitchenette côté gauche, constitué de :
• Réfrigérateur 12V 39L
• Combiné Evier + Gaz 2 feux
• Placard avec rideau coulissant
• Tiroir à couverts
• Table amovible 50 x 90 cm
Meuble arrière gauche amovible, fermé par rideaux coulissants
Surteintage des vitres arrière
Coussin d'extension de couchage (pour utilisation sans meuble arrière)
Tiroir grand volume sous la banquette

EAU :
Réserve d'eau propre :
• 37L pour le Volkswagen T6 et le Renault Trafic
• 45L pour le Peugeot Expert
Pompe à eau immergée
Réserve d'eau usée 25L
Douchette amovible à l'arrière du véhicule

GAZ :
Réserve pour bouteille Campingaz R904
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ÉLECTRICITÉ :
Batterie Auxiliaire 80 AH
Chargeur de batterie avec raccordement extérieur au secteur (Prise CEE 17)
Tableau de bord avec commande éclairage
Pompe à eau, niveaux de batteries et niveaux de réservoirs d'eau
Convertisseur 12V => 230V 300 Watts avec prise domestique et port USB
Prise intérieure 230V utilisable uniquement lorsque le véhicule est raccordé au secteur
2 ports USB dans le toit relevable + 2 ports USB dans le vide poche arrière droit

ÉCLAIRAGE :
4 spots LED au pavillon avec variateur d'intensité
1 réglette LED au-dessus de la Kitchenette
Éclairage d'ambiance dans les poches aumonières
Éclairage d'ambiance sur le mobilier
2 liseuses col de Cygne dans le toit relevable

