Surf Double
Sur porteur Volkswagen T6
à partir de 59 900 €

Surf Double
Longueur

4.90m

Largeur

2.29m

Hauteur

2.00m
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Sièges conducteur et passager pivotants

2. Banquette arrière 2 places avec système ISOFIX et grands tiroirs en dessous.
3. Table amovible
4. Combiné 2 feux gaz et évier
5. Frigo 49L
6. Rangements

Places carte grise : 4
Places de couchage : 4
60L eau propre / 30L eau usée

Surf Double
MASSES - CHARGES UTILES DISPONIBLES (kg)
Masse maxi techniquement admissible en kg (PTAC)
Masse maxi de l’ensemble en kg (PTRA)
Masse maxi remorque (freinée / non freinée) en kg
Charge Utile en kg

3000
5200 à 5500
2200 à 2500 / 750
NC

DIMENSIONS INTERIEUR
Largeur banquette (en cm) +/-3%

115

Dimension lit banquette L x l (en cm) +/-3%

115x185

Dimension option lit haut (en cm) +/-3%

120x200

Surf Double

Sur porteur Volkswagen T6 à partir de 59 900 €

Équipements de série
Surf
Double
MOTORISATION - CHASSIS
Transporter Van Business Line Plus 150cv TDI (BM6)

●

Poids total admissible 3 000 kg

●

Système Start-Stop

●

Jantes aciers 16’’ avec enjolivers centraux et
17’’ à partir de la motorisation 180cv

●

ELEMENTS DE CARROSSERIE
Peinture carrosserie non métallisée

●

Pack Exclusive (Clignotants latéraux en style chrome, Phares
doubles halogènes H7, Calandre, peinte en noir, avec trois
baguettes chromées, Boîtiers rétro ext. et poignées porte dans
teinte véhicule, Pare-chocs peints dans teinte véhicule, Phare
antibrouillard y compris feux de bifurcation)

●

Baies latérales gauche et droite vitrés ouvrantes

●

Hayon AR vitré dégivrant

●

Prédisposition attelage

●

Glaces lat. AV en verre athermique, glaces lat. AR et lunette
arrière assombries (Privacy)

●

Aide électrique à la fermeture pour porte coulissante

●

Grand toit relevable avec couchage 2 places

●

ELEMENTS DE SECURITE

Surf
Double
MOTORISATION - CHASSIS
Système de navigation «Discover Media» avec fonction téléphone mais libre Bluetooth

●

Soute relevable

●

Verrouillage centralisé

●

Lève vitres électrique

●

Banquette avec système ISOFIX «Top Tether «

●

Sellerie des sièges avant en tissu «Austin»

●

Moquette cabine

●

Rideaux occultants

●

EQUIPEMENT DE CONFORT
Chauffage gazoil 2000W avec son kit altittude (Altitude max.
de 2500m) avec une soufflerie variable

●

Pré-câblage pour panneau solaire

●

2ème batterie AGM avec relai coupure

●

Douchette extérieure

●

Simple détendeur

●

Isolation Fibre de polyester

●

Options

Airbags conducteur et passager

●

Pack «visibilité» allumage automatique des feux et des essuie-glaces

●

Transporter Van Business Line Plus 198cv TDI (oblige BA DSG7)

4 300 €

Rétroviseur extérieur réglables et dégivrants électriquement

●

Boite de vitesse automatique DSG 7

2 700 €

Anti-démarrage électronique

●

Transmission «4 MOTION»

3 500 €

ParkPilot avant et arrière, aide au stationnement arrière

●

Enjoliveurs pleins 16’’ (uniquement sur motorisation 150cv)

150 €

Régulateur de vitesse & limiteur

●

Jantes alu 16’’ Clayton (uniquement sur motorisation 150cv)

750 €

Correcteur électronique de trajectoire ESP avec aide au
freinage d’urgence ABS, AFU, ASR, MSR, et capteur de pression
des pneumatiques

●

Assistant démarrage en côte

●

Système de freinage automatique post-collision

●

Direction assistée avec colonne de direction de sécurité

●

Détecteur de fatigue

●

Roue de secours (non disponible pour avec les jantes alu 18’’)

●

MOTORISATION - CHASSIS

Jantes alu 17’’ Aracaju ou Posada ou Devonport ou Woodstock

CABINE
Volant réglable en hauteur et profondeur

●

Volant cuir multifonction & pommeau de levier de vitesse en cuir
avec indicateur de fatigue

●

Pack confort (Eclairage des instruments, avec gradateur ;
Poubelle dans les vide-poches de porte dans la cabine ; Prise
à l’avant (sur le tableau de bord dans le vide-poches ouvert) ;
Avertisseur sonore deux tons ; Poignées, rabatt. et vide-poches
sur sièges cabine, lampe de lecture, log. pour lunettes ; Poignées
d’accès sur le montant avant, côté conducteur et passager
avant ; Pare-soleil avec miroir ainsi qu’étiquette d’airbag sur le
pare-soleil du passager avant)

●

Prise 12V et porte-gobelets

●

Climatisation cabine «Climatic»

●

Siège conducteur & passager Confort pivotant avec soutien
lombaire et accoudoirs

●

2 clés pliantes +1 rigide

●

Attelage amovible

2 100 €
750 €

ELEMENTS DE CARROSSERIE
Peinture carrosserie métallisée

1 890 €

Peinture carrosserie bicolore & nacré

2 990 €

Phares full Led

1 560 €

ELEMENTS DE SECURITE
Rétroviseur extérieur réglables, dégivrants, et rabattables électriquement

410 €

ParkPilot avant et arrière, aide au stationnement arrière + caméra
de recul Roue de secours

590 €

CABINE
Pack intérieur Camper Premium

990 €

Sur-matelas BULTEX CONFORT

250 €

EQUIPEMENT DE CONFORT
Store F35 pro

650 €

Toilette portable capacité 10L

150 €

Auvent de hayon (non compatible avec le porte vélo sur hayon)

500 €

Porte vélo 2 places (uniquement pour hayon) (non compatible
avec le auvent de hayon)

500 €

Panneau solaire 100W extra plat à haut rendement

830 €

Liste de prix de la collection 2020 valable au 1 septembre 2019 (prix TTC 20%, transport inclus) en
France métropolitaine. Les prix sont sujets à changement sans préavis. *Les conditions du configurateur Volkswagen sont amenées à être modifiées.

