Le feu symbolise la chaleur, la lumière et l'énergie. Le feu invoque l'excitation et le mouvement, ainsi que l'appel d'un nouvel
élan. Et c'est précisément ce que représente notre nouveau modèle Campfire. Ce modèle allie confort et aventure. Il
convient parfaitement aux familles ou aux amis qui veulent sortir et vivre des vacances aventureuses au camping. Avec le
modèle campfire, vous avez toujours un confortable camp de base où revenir.

Convient pour 4 à 6 personnes

Système

Système E2S (Easy-to-Store), facile à ranger

Dimensions

Espace de vie 250cm x 385cm, toit solaire en option
200cm x 385cm

Lit

2 lits spacieux 150cm x 210cm, avec sommier à lattes
et matelas en mousse de 8cm d'épaisseur

Barres

Barres en acier galvanisé de 28mm

Tissus

Tissu Ten Cate 300g/m2

Châssis

Châssis AL-KO freiné, avec 4 pieds solides

Pneu

Jantes en acier de 13 pouces avec roue de secours

Couleur

Brun / Anthracite

Poids

Poids à vide 415 kg, poids total admissible 750 kg

Description

Alpenkreuzer Campfire
Toit solaire
Moustiquaire
Importation et expertise
Livraison

Prix
CHF 10'290.CHF

710.-

CHF

325.-

CHF 1'000.CHF

300.-
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Capacité

L'eau symbolise la vie, le rafraîchissement et le flux. L'eau nous rafraîchit, nous les humains, et vous trouverez cela dans le
design de la Waterfront. Ce modèle est très adapté à ceux qui ont un style de vie actif et qui veulent une tente-remorque
adaptée aux besoins futurs (comme des enfants ou petits-enfants).

Convient pour 2 à 4 personnes

Système

Sytème E2S (Easy-to-Store), facile à ranger

Dimensions

Espace de vie 220cm x 290/360cm, toit solaire (120cm)
en standard

Lit

Lit spacieux 150cm x 210cm, avec sommier à lattes et
matelas en mousse 8cm d'épaisseur

Barres

Barres en acier galvanisé de 28cm

Tissus

Tissu Ten Cate 300 g/m2

Châssis

Châssis AL-KO freiné, avec 4 pieds solides

Pneu

Jantes en acier de 13 pouces, avec roue de secours

Couleur

4 tons de bleu

Poids

Poids à vide 340 Kg, poids total admissible 750 Kg

Description

Alpenkreuzer Waterfront
Toit solaire
Tente annexe
Importation et expertise
Livraison

Prix
CHF 8'250.CHF

545.-

CHF

575.-

CHF 1'000.CHF

300.-
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Capacité

L'air représente l'oxygène, l'espace et la liberté. Le besoin de lâcher prise sur les événements du quotidien. Ce design
hybride unique, avec son ouverture et ses grandes fenêtres, permettra de découvrir la nature en toute tranquillité.
L'OpenAir vise à explorer le monde sereinement. Avec une tente-remorque magnifiquement conçue, dotée d'une
armature hybride Air-Alu, vous vous rapprocherez de la nature.

Convient pour 2 à 6 personnes

Système

Système E2S (Easy-to-store), facile à ranger

Dimensions

Espace de vie 300cm x 300cm, toit solaire (74cm)
en standard

Lit

Lit spacieux 150cm x 210cm, avec sommier à lattes et
matelas en mousse 8cm d'épaisseur

Barres

Hybrid-AIR/ALU

Tissus

Tissu Ten Cate 300 g/m2

Châssis

Châssis AL-KO freiné, avec 4 pieds solides

Pneu

Jantes en acier de 13 pouces, avec roue de secours

Couleur

Beige-vert / Vert

Poids

Poids à vide 350 Kg, Poids total admissible 750 Kg

Description

Alpenkreuzer OpenAIR
Tente annexe
Pompe électrique dlx
Importation et expertise
Livraison

Prix
CHF 12'100.CHF

765.-

CHF 340.CHF 1'000.CHF

300.-
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