OPTIMA DE LUXE T70 GE, 01.12.2020

OPTIMA DE LUXE
T70 GE

PLAN
Longueur hors tout totale

7.415 mm

Largeur hors tout totale

2.330 mm

Masse en charge maxi admissible en

3.500 kg

service

Prix total:
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73.300 CHF

OPTIMA DE LUXE T70 GE, 01.12.2020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle
Surface de couchage,

T70 GE
1.600 x 740 mm

Nombre de couchages / couchages en
option

transformation de lit cabine de

Dimension couchage des lits jumeaux

conduite (longueur x largeur)

(longueur x largeur)

Nombre d‘essieux

2

2/2

Dimension couchage de la dînette

1.936 x 830; 2.000 x 830 mm

2.120 x 1.010 / 730 mm

transformée en lit (longueur x largeur)

Traction avant

Réservoir de carburant

75 l

Réservoir AdBlue

19 l

15,30 m

Réservoir d’eaux usées

96 l

Longueur totale

7.415 mm

Réservoir d'eau propre

10 / 100 l

Largeur totale

2.330 mm

Douche extérieure

Hauteur totale

2.775 mm

Prise extérieure

Hauteur sous plafond

1.984 mm

Climatiseur de toit

Masse en charge maxi

3.500 kg

Empattement
Dimensions des pneus
Rayon de braquage

4.300 mm
215 / 70 R 15 CP

techniquement admissible (MMTA)

Support TV

Côté conducteur
Côté passager
Milieu / Arrière
Entrée gauche

Réservoir d'eau propre

Banquette / Ceinture
Côté passager

Poids à vide

3.013 kg

Prise de gaz extérieure

Masse à vide en ordre de marche

3.049 kg

Emplacement pour bouteilles de gaz

2 x 11 kg

451 kg

Nombre de prises de courant (12 V /

3/7

Charge utile
Charge remorquée autorisée,

2.000 kg

freinée
Epaisseur panneaux (plancher / toit

230 V)
Chargeur

42 / 34 / 34 mm

/ parois)

Soute garage dimensions intérieures

25 A
1.100 x 2.180 x 1.100 mm

(longueur x largeur x hauteur)

Places carte grise

4

Trappe de garage, côté passager

Ceintures 3 points

4

(écartement : largeur x hauteur)
Trappe de garage, côté conducteur

930 x 1.010 mm

930 x 1.010 mm

(écartement : largeur x hauteur)

HOBBYKOMPLETT
Mobilier: Olmo Pavarotti / Uni Beige mat | Construction: Double
marchepied rétractable électrique, Store de toit THULE
OMNISTOR, largeur 425 cm, profondeur d’extension 250 cm, Sol
polyester renforcé de fibres de verre avec isolation thermique XPS,
Toit polyester renforcé de fibres de verre pour une protection
optimale contre la grêle, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Midi-Heki,
700 x 500 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans le
séjour, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm,
avec store occultant et moustiquaire plissés dans la chambre,
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Construction: Lampe LED de l’entrée, Feux arrière avec
clignotants dynamiques, Système coulissant pour bouteilles de gaz,
adapté à 2 bouteilles de 11 kg, Barre de jupe solides en aluminium |
Soutes garages et espaces de rangement: Partie arrière abaissée,
avec isolation XPS, Soute garage arrière isolée et chauffée avec
revêtement de sol robuste, Porte de soute garage côté passager
avec vérins à gaz, Porte de soute garage côté conducteur avec
vérin à gaz, Rails et œillets d’arrimage dans la soute garage |
Séjour: Garde-robe près de l’entrée, Armoires de pavillon spacieux,
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Lanterneau DOMETIC-SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, avec store
occultant et moustiquaire plissés dans le cabinet de toilette,
Lanterneau DOMETIC-SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, avec store
occultant et moustiquaire plissés dans le cabinet de toilette, Porte
d’entrée extra large, avec double verrouillage, fenêtre, poubelle et
compartiments de rangement, dimensions ouverture : 605 x
1.740 mm, Moustiquaire pour porte d’entrée, Poignée d’accès avec
éclairage | Cuisine: Réfrigérateur (AES) DOMETIC, 133 litres, avec
double ouverture, à absorption | Eclairage: Plafonnier dans le salon
et l’espace couchage, Éclairage dans la soute garage | Smart
Home: HOBBY CONNECT, commande de la technologie
embarquée via panneau de commande TFT et Bluetooth via une
appli | Couchages: Sommier à lattes GOODSIDE®, matelas de
mousse à haute densité incl. | Cabine: Sièges conducteur et
passager pivotants, Porte-gobelets, Support à tablette et prise USB
de chargement, Toit ouvrant, à double vitrage et teinté, Sièges
conducteur et passager avec accoudoirs "Captain’s Chair",
réglables en hauteur, Sièges conducteur et passager houssés en
tissu d’intérieur, Paillassons dans la cabine de conduite, Étagère
sur le pourtour, Système d’assombrissement REMIS pour parebrise et vitres latérales dans la cabine de conduite |
Motorisation: FIAT Ducato 2,3 l – 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2
287 ccm, 103 kW / 140 ch, avec technologie Stop and Start et pack
ECO | Châssis: FIAT châssis à cadre surbaissé Light, 3.500 kg |
Jantes: Jantes en acier 15", FIAT d’origine, avec enjoliveurs de
roue | Véhicule de base: Système antiblocage, Rétroviseurs
extérieurs électriques, chauffants, Rétroviseurs extérieurs
rallongés, Ordinateur de bord, Réservoir diesel, 75 litres, Réservoir
AdBlue, 19 litres, ESP incl. ASR, Hillholder et TRACTION+, Airbags
conducteur et passager, Lève-vitres électrique, Tableau de bord
avec bagues chromées, Climatisation, manuelle avec filtre à pollen
dans la cabine de conduite, Feux diurnes à LED, Le volant et le
pommeau du levier de vitesses en finition cuir, Antenne radio
intégrée dans la zone du toit, Préparation radio avec haut-parleurs,
Kit de réparation crevaison, Boite de vitesse manuelle, à 6 vitesses,
Bavette garde-boue avant, Pare-chocs avant, dans la couleur du
véhicule, Régulateur de vitesse, Triangle de signalisation et trousse
de premiers secours, Anti-démarrage codé, Verrouillage centralisé
à télécommande | Variantes de design: Couleur de cabine motrice
blanche, grille de radiateur et blocs optiques noirs, décor noir |
Baies: Baies ouvrantes, à double vitrage et teintées, Baies :
cassettes combinées avec store plissé d’assombrissement et
moustiquaire plissée pour toutes les fenêtres du salon |

Penderie avec éclairage intérieur, Passage sans marche de la
cabine de conduite au séjour | Tissus: Patch | Cuisine: Réchaud en
acier inoxydable à 3 feux, allumage électrique et couvercle en
verre, Évier en acier inoxydable avec couvercle en planche à
découper, Tiroirs de grande taille à extension complète avec Soft
Close, Comptoir en cuisine, Etagères à épices en cuisine, Rangecouverts, Prises électriques en cuisine | Couchages: Lits jumeaux,
Store et étagère en tête de lit, Armoires de pavillon sur le pourtour
du lit, Lingère sous le lit, Interrupteur lumière dans l’espace
couchage, Marche extensible pour lits individuels | Cabinet de
toilette: Concept de salle de bains spacieuse avec cabine de
douche séparée, selon modèle, Paroi de douche, Colonne de
douche avec robinetterie de douche et compartiments de
rangement, WC pivotant THETFORD, Armoire à miroir, Corde à
linge escamotable | Eclairage: Éclairage d’ambiance, selon modèle,
Lampes à col de cygne dans la chambre, Lampes à col de cygne sur
la dînette, Éclairage pour plan de travail en cuisine | Chauffage /
climatisation: Chauffage TRUMA Combi 6, avec chauffe-eau 10
litres et soupape hors-gel inclus, Panneau de commande LCD
TRUMA Combi CP Plus, Alimentation en eau chaude dans la
cuisine et la salle de bains, Ventilation anticondensation pour
dînette, placards de rangement et lits | Eau / gaz /
électricité: Réservoir d’eaux usées, 96 litres, isolé et chauffé,
Réservoir d’eau propre, 10 / 100 litres, protégé contre le gel,
Batterie de bord AGM, 12 V / 95 Ah, Installations hors gel dans
l’estrade chauffée du plancher, Détendeur gaz (DIN EN 12 864)
avec lyre, Répartiteur gaz dans la cuisine, Alimentation électrique,
12 V / 230 V, Prises dans la soute garage, 12 V / 230 V, Pompe
tandem immergée, Détecteur de fumée, Préparation pour
l'installation pour une caméra de recul | Multimedia: Deux hautparleurs supplémentaires pour dînette, Système de navigation
avec DAB +, lecteur de CD / DVD inclus, caméra de recul et base de
données emplacements de parking, Préparation pour installation
satellite, Prise TV, y compris 12 V / 230 V et prise antenne |

Couchages
Transformation de lit pour cabine de conduite, coussin inclus

10 kg

Élargissement de lit, garniture supplémentaire et échelle incluses

4,8 kg

Coussin supplémentaire pour transformer la banquette en lit

2 kg

Multimedia
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Combinaison satellite / TV comprenant installation satellite TELECO, écran plat LED 22" avec tuner / récepteur et

15,4 kg

lecteur DVD, système d’extraction pour TV

Motorisation
FIAT Ducato 2,3 l – 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2 287 ccm, 118 kW / 160 ch, avec technologie Stop and Start 15 kg
et pack ECO
FIAT Ducato 2,3 l – 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2 287 ccm, 130 kW / 178 ch, avec technologie Stop and Start 15 kg
et pack ECO

Châssis
FIAT châssis à cadre surbaissé Maxi, 4.250 kg (seulement en relation avec un moteur 140 ch)

40 kg

FIAT châssis à cadre surbaissé Maxi, 4.400 kg (seulement en relation avec un moteur 160 ch ou 178 ch)

40 kg

Augmentation / réduction de MMTA
Augmentation de charge à 3 650 kg sans modification technique

Jantes
Jantes en acier 16", FIAT d’origine

16 kg

Jantes alliage léger 16", FIAT d’origine

10 kg

Véhicule de base
Réservoir diesel, 90 litres

13 kg

Transmission automatique, 9 rapports

18 kg

Climatisation, automatique
Phares anti-brouillard

2 kg

Attelage de remorque SAWIKO, escamotable

29 kg

Attelage de remorque SAWIKO, fixe

29 kg

Variantes de design
Couleur de cabine motrice gris fer, grille de radiateur et blocs optiques argent, décor gris fer
Couleur de cabine motrice noire, grille de radiateur et blocs optiques argent, décor noir

Cabine
Rideaux thermiques, isolation du sol

4,5 kg

Baies
Fenêtres à cadre ouvrante, à double vitrage et teintées, pour fenêtres de série

8 kg

Construction
Lanterneau DOMETIC-SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans la
chambre à couche
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4,5 kg
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Porte-vélos THULE pour 2 vélos, charge utile 60 kg

8 kg

Porte-vélos THULE pour 3 vélos, charge utile 60 kg

11 kg

Porte-vélos THULE pour 4 vélos, charge utile 60 kg

14 kg

Porte-vélos SAWIKO Mikro pour 4 vélos, charge utile 120 kg

30 kg

Stabilisateurs arrière

6 kg

Séjour
Dînette en L avec table à pied réglable, pivotante à 360°, exécution en fonction du modèle

15 kg

Moquette amovible

10 kg

Tissus
Sari

Cuisine
Four avec allumage électrique et éclairage intérieur

16 kg

Hotte aspirante DOMETIC

3 kg

Smart Home
HOBBY CONNECT+, gestion à distance de la technologie embarquée via téléphonie mobile par appli

0,6 kg

Chauffage / climatisation
Climatiseur de toit DOMETIC FreshJet, CI-BUS inclus, avec fonction chauffage, sans éclairage, 2,2 KW

32 kg

Prééquipement pour clim de toit

1,5 kg

Chauffage TRUMA Combi 6 E, au lieu de Combi 6

1,1 kg

Chauffage central ALDE COMPACT 3020 HE, CI-BUS inclus

41,5 kg

Eau / gaz / électricité
Douche extérieure, eau froide

0,5 kg

Prise de courant extérieure 12 V / 230 V, incluant raccordement SAT / TV

0,4 kg

Prise de gaz extérieure

1,5 kg

Régulateur de pression de gaz TRUMA MonoControl, capteur d'impact inclus

1 kg

Régulateur de pression de gaz TRUMA DuoControl, incluant commutation automatique, capteur d'impact et

2 kg

fonction antigivrage
Filtres à gaz TRUMA pour Mono ou DuoControl

0,4 kg

Affichage à distance pour régulateur de pression de gaz TRUMA DuoControl

0,6 kg

Système d'alarme sans fil avec avertisseur de gaz pour gaz anesthésiant, butane et propane

1 kg

Chargeur USB (prise double), 1 pour l'espace d'habitation et 1 pour l'espace de couchage

0,1 kg

Préparation pour installation solaire

1 kg

Batterie de bord AGM supplémentaire 12 V / 95 Ah

28 kg
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