Présentation du motorhome IXEO 680G
Motorisation - porteur - cabine
Fiat 2.3L TDCI 130cv, Euro 6b
Boîte de vitesses manuelle 6 rapports
Traction
ABS
ESP (système de contrôle de stabilité)
Système Traction + (anti patinage en dessous de 30 Km/h)
Châssis à voie arrière large
Airbag conducteur et passager
Régulateur et limiteur de vitesse
Climatisation manuelle
Rétroviseurs électriques et dégivrants
Lève-vitres électriques et verrouillage centralisé cabine
Caméra de recul
GPS Avic
Autoradio CD Pioneer 2 DIN
Stores plissés occultant
Nombre de places Carte Grise : 4
Sièges conducteurs et passagers pivotant
Tapis de cabine
Equipement cellule
Mobilier Faro Star
2 ceintures de sécurité 3 points
4 couchages
TV 19’ + DVD + antenne satellite automatique
Plaque de cuisson 3 becs gaz avec allumage électrique
Réfrigérateur 145L avec freezer séparé
Réservoir eau propre isolé du gel 20 l. / 120 l.
Réservoir eaux usées 90l.
WC Cassette
Plancher isolé en XPS avec soubassement polyester
Espace douche indépendant
2 bonbonnes gaz
Remplissage par LPG
Lit pavillon électrique longitudinal : 200 x 138 cm.
Lit d’appoint sous lit pavillon : 200 x 140 cm., espace entre les lits +/- 80 cm.
Porte de cellule XL Hartal premium, passage 645 mm
Moustiquaire de porte d´entrée XL
Marchepied cellule encastré
Verrouillage centralisé cabine cellule
Lanterneaux cuisine et SDB
Skyroof
Housses de matelas anti-allergènes & drap-housse
Centrale de commande
Plafonnier et spots de lecture, LED 12 V
Prises 12 V. / 230 V.
2 Batteries auxiliaires 100 Ah.

2 convertisseurs 12 V. / 230 V. dont 1 pour recharge vélo électrique
Combiné chauffage / chauffe-eau Truma Combi 6
Programmateur digital pour chauffage/chauffe-eau
Système de chauffage route avec détendeur de sécurité CPU Toptron
Garage - extérieur
Soute pour 2 vélos avec porte vélo intégré.
Porte soute côté droit : +/- L 75 cm x H 100 cm.
Porte de soute côté gauche sur toute la hauteur.
Store manuel 3,5 m.
Porte-vélos 2 rails escamotable dans la soute
Eclairage extérieur LED dessus porte et dans soute
Panneau solaire 200W
Dimensions et poids
Longueur : 6,99 m
Largeur : 2,30 m
Hauteur : 3 m
Empattement : 4,30 m
Hauteur intérieur : 1,96 m
Poids total en charge : 3500 Kg (permis B)
Charge utile : +/-230 Kg
Accessoires
Assiettes
Verres, tasses, bols, gobelets
Sets de couverts, couteaux cuisine, cuillères en bois, couvert à salade, économe
Casseroles, poêle
Passoire
Saladier
Planche à découper
Ouvre-bouteille, ouvre-boite, paire de ciseau
Allume gaz
Dessous de plat
Protège table
Sets de table
Protège matelas
Produit cassette WC
Sacs poubelle
Brosse, balayette, ramassette
Corde
Séchoir à corde, pinces à linge
Allonge électrique 230 V. et adaptateurs
Tuyau d’eau et raccords + lance
2 Cales de mise à niveau
Niveau à bulle
Coffre à outils

Fusibles
Ampoules
Câble remorquage
Câbles démarrage batterie
Chaîne à neige
Grattoir pare-brise
1 table de camping
2 chaises de camping
1 lampe LED de camping
2 gilets de sécurité
Guides aires de camping-car

