Avec ses 6,36 m de long, le van 63 LB
offre un large couchage à l’arrière avec une
implantation confortable en lits jumeaux.
Dans cette version sky-line, il dispose
d’un skyroof au-dessus de la cabine qui
augmente considérablement la luminosité
intérieure. Les placards supérieurs de l’espace
de vie se prolongent désormais dans la cabine,
offrant plus de rangements comme dans un
camping-car.
Nouveauté chez Elios, cette
série spéciale « Printemps
2020 » est montée sur un
châssis Fiat Ducato avec boîte
automatique à 9 rapports.
Côté design ex térieur, le
63 LB joue les stars avec sa
carrosserie métal « Campovolo », sa calandre noir brillant
et ses jantes alliage 16’’.
De quoi faire retourner les
passants sur votre route !

+ PRODUIT
LES

CARACTÉRISTIQUES
Motorisation standard

Fiat Ducato Euro 6D

Motorisation Fiat Ducato

•

2,3L 140 ch 35H

Boite Automatique 9 rapports

•

4 035

Empattement (mm)

Eco Pack

•

Convertisseur de charge

•

Carrosserie métal « Campovolo »

POIDS (KG)
3015

Poids en ordre de marche
Poids total en charge

3 500

Poids tractable

3 000

Jantes alliage 16’’

•

AdBlue

475

Charge utile

•

Skyroof

•

Calandre noir brillant

Carrosserie métallisée
ESP
Régulateur de vitesse

DIMENSIONS (MM)

Radar de recul

Longueur hors tout

6 363

Largeur hors tout

2 050

Hauteur hors tout

2 595

Hauteur intérieure

1 900

Nombre de places couchage

2

Nombre de places carte grise

4

Climatisation cabine
Airbags conducteur et passager
Store pare-brise et fenêtre
Moustiquaire de porte
Réfrigérateur à compression 152 L
Réservoir eau propre 100 L
Réservoir eau usée 70 L
Chauffage / chauffe-eau Truma 4 000
Retrouvez l’ensemble
des caractéristiques
techniques sur
elios-france.com

elios-france.com

Suivez

Réchaud deux feux
Coffre à gaz 2 x 13 kg

PAE du Haut Villé - Rue Jean-Baptiste Godin
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Châssis

•

