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Nouvelle implantation ergonomique
dans la gamme des Carvan, le Carvan SC a
été conçu pour vous apporter, dans 6,99 m de
long, un parfait bien-être au quotidien.
À l’avant, l’espace repas est surplombé
par un grand « sky dôme » qui vous
apporte une très agréable lumière naturelle.
Côté cuisine, le réfrigérateur de 152 L vous
permet de stocker utilement tout ce qu’il vous
faut pour vous mitonner de bons petits plats.

Entre la partie séjour et la
partie nuit, la salle d’eau
« 2 en 1 » avec paroi pivotante
vous apportera tout le confort
nécessaire.
À l’arrière, le Carvan SC dispose
d’un lit central avec penderies
de chaque côté. La tête de lit
est relevable pour vous assurer
un meilleur confort lors de vos
pauses lecture, et pour faciliter
la circulation autour du lit la
journée.
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CARACTÉRISTIQUES

•

Citroën Jumper Euro 6D
2,2 140 ch 35L

Motorisation standard

Motorisation Citroën Jumper

•

2,2L 140 cv 35L

•

4 035

Empattement (mm)

Réfrigérateur 152 litres

•

Lit central

•

Cabinet de toilette Vario

POIDS (KG)
2840

Poids en ordre de marche
Poids total en charge

3 500

Poids tractable

2 000

Grand Sky dôme

•

Inférieur à 7 mètres

AdBlue

660

Charge utile

•

•

Largeur 2,12 mètres

Carrosserie blanche
ESP
Régulateur de vitesse

DIMENSIONS (MM)

Radar de recul

Longueur hors tout

6 990

Largeur hors tout

2 120

Hauteur hors tout

2 780

Hauteur intérieure

1 980

Nombre de places couchage

3

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 140 L
Réservoir eau usée 85 L
Retrouvez l’ensemble
des caractéristiques
techniques sur
elios-france.com

Chauffage / chauffe-eau Truma 4 000
Réchaud trois feux
Coffre à gaz 2 x 13 kg

elios-france.com
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