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Peugeot Expert -Citroën Jumpy 460 cm
495 cm/ 530 cm

CAR CARAVANE

qualité
Conception et fabrication de haute
Pour profiter de vos loisirs
Un véhicule compact et discret
de 460 cm , 495 cm vous offrant un
aménagement 4 places carte grise et 2 à 4
couchage taille adulte avec le grand toit
relevable sur le standard.
Un équipement complet de haute qualité.
La cuisine avec de nombreux rangement et un
réfrigérateur de 30 à 65 litres au choix
La banquette équipée de ceintures 3 points se
transforme facilement en un couchage 2
places.
4 personnes peuvent prendre place autour de
la table avec les bases tournante en cabine

Fabrication Artisanale

Un Classique au catalogue de CAR CARAVANE depuis de nombreuses, développé à l'origine sur
Volkswagen puis décliné sur de nombreux véhicules, depuis 2017 sur Peugeot Expert standard
avec grand toit relevable avec lit,ou petit toit relevable sur toit origine bas et sur le court ou long
en toit origine bas ,avec petit relevable.
Nous sommes Artisan et le restons, proche de nos clients et à votre écoute depuis 1958, notre
expérience et savoir faire dans l'aménagement en carrosserie,vous offre des aménagements bien
conçu ou la simplicité d'utilisation et la fiabilité font oublier la technique, vous allez profiter
pleinement de vos loisirs.
Quelques spécificité communes:
Isolation complète toutes saisons très haute performance par complexe de film réfléchissant
Trisomouse 7 composants et Styrofaom 40 mm . Rideaux isotherme en cabine et portes arrières.
Sellerie en tissus origine véhicule ou en velours, tissus imprimé au choix suivant gamme
Doublage en CP décors,moquette type CAR, mousse PVC type Buflon ou projeté paillette verni,
sol hydrofuge avec revêtement plastique sur mousse.
Mobilier contre plaqué stratifié décors 2 faces au choix, plusieurs finition possible jonc plastique,
plaquage ou encadrement en bois massif.

Descriptif de l'aménagement

Aménagement standard 495 cm

S 1000 S

Nombre de places (4 à 5 places cartes grise suivant option)

4 carte grise, 2 à 4 repas et nuit

Cuisine réchaud évier inox ,robinet

Réchaud 2 feux et cuve

Capacité frigo compression avec sécurité basse tension (Tiroir 30 l ou Armoire 42 l au choix ou 65 Litres option)

30/42/65 litres

Cuisine,penderie,lingère,coffre banquette,coffre arrière,table amovible,mobilier contreplaqués stratifié 2 faces décors au choix.

mobilier

WC portable

option

2 Baies projection double vitrage avec store occultation et moustiquaire (non compatible véhicule semi vitré d'origine)

option

Couchages : Dînette par banquette convertible + coussins complément

120/112 x 186 cm

: Lit dans grand toit relevable sur standard 495 cm

120 x 187 cm

Réservoir eau propre hors gel / usées sous châssis / pompe

EP 23 à 50 L / EU 30 L

Gaz propane avec coffre étanche ,aération extérieure conforme norme EN1949

3 kg

Spot led / réglette

2 spot / 1 réglette

Batterie spéciale camping-car 80 Ah avec coupleur séparateur et prise 12V/10 A

1

Circuit 220V: Prise extérieure 220 V/16A protection disjoncteur ,1 prise 220 V intérieure

série

Centrale sécurité basse tension ,tableau de commande circuit et contrôle eau propre et max. usée,batteries

Version L

Banquette 2 places , 2 ceintures 3 points

Série

Embase pivotante passager

Série

Embase pivotante chauffeur

option

Penderie/Lingère L x P x H en cm

P50 / L40 x 40 x H 80
option

Charge utile , variable suivant équipements optionnel

380 kg

Hauteur intérieure

130 cm

Version S 1000 L :Tissus origine constructeur,embase pivotante passager et chauffeur,Batterie AGM ,centrale électrique avec tableau,eau
propre 50 L,contrôle,appui tête intégré réglable, Élément haut transversal lit. Frigo 65 L sauf 5 places carte grise implique 42 L.
Petit toit relevable,Grand toit relevable avec lit sur standard 495 cm ,chargeur 220/12 V,Chargeur booster 12V/12 V,élément haut et
rangement tiroir cuisine,wc portable,Porte vélos, Store auvent, Etc...,

Option

Empattement
PTAC Kg suivant motorisation et version
Dimension hors tout
(Lxlxhauteur avec toit relevable en m suivant
caractéristique technique véhicule)

Court

Standard

2663 à 2943 kg

2880 à 2973 kg

4,605x 1,92 x
1,97m

4,95 x 1,92 x
1,97m

Aménagement réalisable sur court
460 cm et long 530 cm avec petit toit
relevable

CAR CARAVANE
84, rue la Cateuse
80480 PONT DE METZ
Tél. 03.22.89.65.93
FAX. 03.22.89.03.09
www.car-caravane. com

PEUGEOT EXPERT
Puissance fiscale
Boite de vitesse: type et nombre de rapport avant

1,6 HDI 95ch
PREMUIM

2,0 HDI 115 ch
PREMIUM

2,0 HDI150 ch
PREMUIM PACK

5 cv

5 cv

7 cv

Manuelle 5

Manuelle 6

Manuelle 6

Réservoir

80 l Diesel

80 l Diesel

80 l diesel

Consommation(l/100 km) urbaine/extra-urbaine/mixte

6/ 5,2 / 5,5

5,6/ 5 / 5,2

5,9 / 4,9 /5,3

ABS- EBC (anti blocage -répartiteur de freinage
électronique)

S

S

S

Airbag conducteur

S

S

S

Airbag passager

S

S

S

Rétroviseur dégivrants et lèves vitres avant électrique

S

S

S

Fermeture centralisée avec télécommande

S

S

S

Semie vitré ouvrant et porte arrière vitrées

S

S

S

Climatisation cabine

S

S

S

PREMIUM Pack (Aide stationnement,allumage des
feux + capteur de pluie,anti-brouillard, gps)

O

O

S

Peinture métallisée

O

O

O

Attelage remorque

O

O

O

C- C. Créations

Chauffage sur carburant

