Les modèles SpaceCamper

Équipement et prix

Le SpaceCamper Light:
Banquette arrière pour trois personnes; facilement démontable et possibilité de charge sur
toute la longueur de l‘habitacle; lit avec matelas deux pièces, mise en place rapide et facile
depuis la banquette arrière, 2m de longueur sur 1,55m de largeur; housses démontables et
lavables; coffre accessible depuis l‘intérieur; 4 caisses de rangement pliables et amovibles sous
la banquette arrière; table dépliante et ajustable (sur amortisseur hydraulique); meuble cuisine
avec lavabo et set de cuisson Trangia mobile; frigo-compresseur; rideaux dans l‘habitacle;
sièges avants pivotants; sol en caoutchouc

SpaceCamper
Tout est possible. Tous les jours.
Nom:
Rue/no:

Le SpaceCamper LightOpen:
Pour les véhicules avec deux portes coulissantes; table centrale amovible et pivotante et espace
cuisson intégré; tiroirs à la place des caisses, frigo entre le conducteur et le passager, meuble
de rangement avec compartiment et lavabo à côté de la banquette arrière (côté conducteur);
sièges avants pivotants; sol en caoutchouc; reste de l‘équipement identique au Light

NPA/Lieu:
Téléphone:
E-Mail:
Remarques:

Le SpaceCamper Classic:
Banquette arrière pour trois personnes; facilement démontable et possibilité de charge sur toute la longueur de l‘habitacle; lit avec matelas deux pièces, mise en place rapide et facile depuis
la banquette arrière, 2m de longueur sur 1,30m de largeur; housses démontables et lavables;
coffre accessible depuis l‘intérieur; deux tiroirs facilement démontable sous la banquette
arrière; Armoire à habits avec étagère et penderie; table dépliante et ajustable (sur amortisseur
hydraulique); meuble cuisine avec lavabo et bloc cuisson mobile; frigo-compresseur; rideaux
pour l‘habitacle; sièges avants pivotants; sol en caoutchouc

Le SpaceCamper Open:
Pour les véhicules avec deux portes coulissantes; cuisine pivotante et amovible; évier avec
commande au pieds; réservoir des eaux usées dans le module de cuisine à la place de l‘armoire
arrière; sièges avants pivotants; sol en caoutchouc; reste de l‘équipement identique au Classic

Tous les montants sont en francs suisses TVA 7.7% incl. Conditions
générales de vente appliquées. L’aménagement SpaceCamper est
vendu exclusivement sur des véhicules neufs et complets. Sous
réserve de modifications. Octobre 2020.

SpaceCamper Schweiz
im Verkehrshaus
Lidostrasse 5
6006 Luzern

Contact:
Tél
+41 (0) 41 - 372 08 88
conseil@spacecamper.ch
www.spacecamper.ch

nous vivons ça

Depuis 2008

Equipement de base SpaceCamper

Equipement supplémentaire SpaceCamper

Configurez le SpaceCamper de votre choix en 8 étapes

Paquet toit ouvrant
Toit ouvrant

1. Configurez votre véhicule de base grâce au configurateur AMAG

Equipement supplémentaire SpaceCamper
tion!

notre recommanda

338

Toilettes chimiques (rangées sous la banquette arrière)

101

+ source de courant: prises USB

Moustiquaire/protection douche pour le hayon

213

+ habillage spécial du toit (pour la climatisation et les hauts-parleurs)

Moustiquaire pour porte coulissante

247

Haut-parleur arrière supplémentaire, 16,5cm

Tiges téléscopiques pour la tente de hayon

112

Matelas gonflable confortable pour le toit (pompe inclus)

Toile d’ombrage

Rail des deux côtés (pour store ou marquise; fonction de goutière)

Marquise

tente du toit peut s‘ouvrir. (pour s‘asseoir et se coucher librement)

Choisissez le Caravelle Comfortline ou le Highline.
2. Envoyez-nous une copie de cette configuration et le code VW/AMAG
correspondant.
3. Si vous le désirez nous pouvons vous fournir le prix d‘achat du même véhicule

Lampes LED sur l‘habillage du toit, blanc chaud, modulable

provenant du marché allemand.
4. Envoyez-nous la liste de vos options SpaceCamper.

Tente pour le hayon de coffre, intégrée dans le hayon

Système de transports et rangements

Douche d‘extérieur à l‘arrière

Rails de toit pour une galerie
11`603 *

Prix spécial du kit proposé

5. En tenant compte de vos configurations, nous vous établissons une première

265 *
1`412

215

Système de transport pour moto

486

Porte-vélo pour max. 4 vélos incluant des amortisseurs de hayon renforcés

offre comme base de travail.

Bac de coffre coulissant, largeur de 40 ou 60cm

Intérieur & Extérieur

6. Nous prenons rendez-vous avec vous pour une consultation personnelle.

Peinture deux tons (Partie inférieure ou supérieure peinte selon choix)

2`767

+ Prix supplémentaire pour une peinture métallique

7. Nous adaptons les options SpaceCamper ainsi que l‘offre.

282

Peinture du toit dans la couleur du véhicule (Blanc Candy standard)

8. Nous vous fournissons l‘offre finale définitive.
Saisissez ci-dessous votre code de configuration AMAG ainsi que le prix correspondant:

Code:

1`175

Vitres teintées, rayonnement solaire reflèté jusqu‘à 58%

639

Demi-tiroirs pour une capacité de chargement augmentée (seul.

157

pour le modèle Classic)

22`425

SpaceCamper Light XL (40 cm d‘espace coffre en plus)

23`554

Spécificités Light: largeur du lit env. 1,55 m; bloc cuisine avec le set

460

226

Système d’alarme spécial: ultra puissant, alarme de démarrage et bouton panique

541

133

Suspension pneumatique VB 4c avec réglage automatique

8`699

Jantes alliages 18 pouces ETA Beta, pneus inclus

2`598 *
1`450 *

Booster de charge pour un chargement efficace des batteries de bords
pendant l‘utilisation du véhicule
2ème batterie 90 A ( gel au lieu du plomb)

tion!
notre recommanda

Set éclairage: lampes LED modulable (5 pces), prises 12 V (3 pces), lampes

et passager; nécessite deux portes coulissantes

LED «pliables», prises USB (l‘équipement peut légèrement varier

SpaceCamper Classic

24`493

SpaceCamper Classic XL (40 cm d‘espace coffre en plus)

26`086

Spécificités Classic: largeur du lit env. 1,3 m; deux tiroirs amovibles sous

Equipements de série «Suisse Edition»
Meuble arrière (modèles classic) en Formica, couleur anthtracite

série

Contrôle de batterie avec protection contre les décharges profondes

série

et interrupteur principal de camping

Gestion intelligente pour la 2e et 3e batterie

tiroirs sous la banquette arrière, frigo entre le siège conducteur

Sécurité et confort

Protection anti-fouines

Prise courant extérieure cachée, fonction de charge intelligente, prise intérieure 230 V

Spécificités LightOpen: id. Light; en plus: table centrale, amovible;

101

565

sous la banquette arrière

26`341

Sacoche de rangement avec 3 filets sur montant D, côté passager

Coffre-fort (dans l‘armoire arrière ou sous la banquette de lit)

Paquet «gestion énergie»

25`473

123

1`805

cuisson Trangia et douche extractible; 4 caisses de rangement

SpaceCamper LightOpen XL (40 cm d‘espace coffre en plus)

564

Sacoche pour la vaisselle, fixé derrière le siege passager

Habillage des sièges arrières en cuir; partie lit en tissu (Couleurs à choix)

Equipement électrique

SpaceCamper LightOpen

Petit meuble à côté de la banquette arrière avec table pliante

620 *
394 *

Pneus d‘hiver sur jantes acier

SpaceCamper Light

225

2`031

Housse de protection pour les sièges avants (que l’assise)

Aménagement

dès 1`220 *

Rangement pour chaussures à côté de la banquette arrière

Habillage des sièges avants en cuir (Couleurs à choix)
+ Prix supplémentaire pour l‘Alcantara à la place du cuir, chaque rangée de siège

Prix total:

		

1`118

Système anti-vol BearLock

+ Prix supplémentaire aspect matelassé

d‘un modèle à l‘autre)

Prise électrique suisse

série

Tapis dans l‘habitacle de conduite

série

Vitres teintées dans l’espace passagers

série

Points de fixation pour corde à linge dans le hayon

série

Eclairage LED derrière le siege conducteur et passager (indirect en bas)

série

Eclairage LED dans le coffre, côté passager

série

Divers filets de rangement et points de fixation

série

Sangle de réglage pour le lit

série

Grille d‘aération pour les fenêtres des portes coulissantes

série

Film de protection sur le pare-choc arrière

série

Eclairage LED sur le hayon de coffre
Prix spécial du kit proposé

2`922

la banquette arrière; Armoire à habits avec étagères et penderie
3ème batterie (90 A, gel pour soutenir la 2ème batterie)
SpaceCamper ClassicOpen

25`846

Panneau solaire super-plat, 1 panneau 100W, extensible à 200 W

SpaceCamper ClassicOpen XL (40 cm d‘espace coffre en plus)

26`714

2ème et 3ème batterie Lithium, 100Ah chacune pour une

Spécificités Open: id. Classic; en plus: cuisine pivotante amovible,

1`965

Toilettes pliantes dans la porte coulissante (système de sacs jetables)

+ fonction toit panoramique: grâce à la fermeture éclaire, la toile de

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch

Camping
Installation eau chaude (réservoir d‘eau 70L sous le véhicule et boiler de 12L)

677 *
sur demande *

Ondulateur

portes coulissantes

Eclairage LED dans et sur le meuble arrière

580

Dédouanement D – CH, assurance comprise

1`650

Autorisations, expertise et préparation

1`800

1`467

autarcie maximale

réservoir d‘eaux usées dans le module de cuisine; nécessite deux

Forfait de livraison AMAG

Autres options d’équipement sur demande
Sous réserve d’expertises supplémentaires pour équipements spéciaux.

1`184
549

Dans l‘importation d‘un véhicule SpaceCamper (c-à-d l‘aménagement SpaceCamper) la taxe
automobile de 4% ainsi que la TVA de 7.7% sont inclus.

*Le prix des accessoires peut varier selon les modèles

*Le prix des accessoires peut varier selon les modèles

*Le prix des accessoires peut varier selon les modèles

Tous les prix s’entendent TVA Suisse 7.7 % incluse.

Tous les prix s’entendent TVA Suisse 7.7 % incluse.

Tous les prix s’entendent TVA Suisse 7.7 % incluse.

