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PRESTIGE
720 WQC

PLAN
Longueur hors tout totale

9.040 mm

Largeur hors tout totale

2.500 mm

Masse en charge maxi admissible en
service
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2.200 kg
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle
Nombre d‘essieux
Dimensions des pneus

720 WQC
2
165 R 13 C

Epaisseur panneaux (plancher / toit /
parois)
Développement auvent

Longueur totale

9.040 mm

Nombre de couchage (adultes /

Longueur caisse

7.856 mm

enfants)

Largeur totale / largeur intérieure

2.500 / 2.367 mm

Hauteur totale / hauteur intérieure

2.639 / 1.950 mm

Masse en charge maxi

2.200 kg

techniquement admissible (MMTA)
Masse à vide en ordre de marche
Charge utile
Augmentation de la MMTA à
Charge utile avec la MMTA

1.823 kg
377 kg
2.500 kg
677 kg

maximale
Diminution de la MMTA à

2.100 kg

41 / 31 / 31 mm

Dimension couchage du lit central

11.640 mm
4

1.988 x 1.395 mm

(longueur x largeur)
Dimension couchage de la dînette

2.233 x 2.000 / 1.600 mm

transformée en lit (longueur x largeur)
Kit autonomie
Climatiseur de toit
Support TV
Réservoir d'eau propre, branchement

Avant gauche
Milieu
Commode
Arrière gauche

eau de ville en option
Prise de gaz extérieure

Avant droit

Emplacement prise extérieure auvent

Avant droit

Trappe des espaces de rangement

Arrière gauche

THETFORD à verrouillage central,
752 x 310 mm, verrouillable
Nombre de prises 230 V (simple /

5/2

double)

HOBBYKOMPLETT
Mobilier: Chêne Moyet / cuir blanc | Smart Home: HOBBY
CONNECT, commande de la technologie embarquée via panneau
de commande TFT et Bluetooth via une appli | Châssis /
sécurité: Anti-lacet KNOTT, Système de freinage à inertie KNOTT
ANS avec ajustement automatique, Roue jockey télescopique,
Cache-flèche, Système de fermeture à clé unique, Troisième feu
stop, Feu de brouillard AR, Amortisseurs de roue, Vérins renforcés,
Homologation pour la vitesse de 100 km/h | Jantes: Jantes acier
avec enjoliveurs | Baies: Baies ouvrantes, à double vitrage et
teintées, Baie avant panoramique (ouvrante) avec store et
moustiquaire intégrés, Store à cassettes avec occultation et
moustiquaire à toutes les baies (sauf cabinet de toilette) |
Construction: 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, Porte d’entrée
monobloc, extralarge, avec triple verrouillage, baie, poubelle,
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Tissus: Taïga | Cuisine: Réfrigérateur Super Slim Tower DOMETIC,
150 litres avec grand freezer amovible de 15 litres, Combiné
réchaud-évier inox, avec 3 feux, allumage électrique et abattant
verre en deux parties, Meuble inférieur d’angle avec rangement
pivotant, Etagères à épices en cuisine, Grands tiroirs à ouverture
intégrale, Soft-Close et verrouillage Push-Lock, Grand placard
cargo, Crédence de cuisine, avec moustiquaire et store occultant
complètement intégrés, lampe de cuisine, prises 230 V et prise
USB de chargement, Range-couverts, Porte-serviettes |
Couchages: Lit central, Stabilisateur de lit pour sommier à lattes
avec vérin à gaz pour lit central et grand lit, Matelas mousse haute
densité 7 zones et sommier spécifique pour grand lit ou lit central,
Couvre-lit | Cabinet de toilette: Salle d’eau à l’arrière avec cabine
de douche séparée, selon modèle, WC pivotant THETFORD, Baie
ouvrante dépolie | Éclairage à LED: Éclairage d’ambiance, selon
modèle, Lampes à col de cygne sur la dînette, Lampes à col de
cygne dans la chambre | Chauffage / climatisation: Chauffage
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rangements et moustiquaire, Poignée d'accès, Marche d‘accès, Rail
d‘auvent intégré, Rail de marquise avec écoulement, pour baie AV /
AR, Passage de roue isolé, Aile de passage de roue avec lèvre en
caoutchouc pour cache-roue (non fourni), Eclairage d’auvent LED,
Coffre à gaz, pour 2 bouteilles de gaz, adapté à 2 bouteilles de 11
kg, Trappe des espaces de rangement THETFORD à verrouillage
central, 752 x 310 mm, verrouillable | Séjour: Table sur pied
télescopique, Garde-robe chauffée à l’entrée, Penderie avec
éclairage intérieur, Placards de pavillon spacieux avec fermeture
Soft-Close, Rangements sous banquette, Coin télé avec vitrine
éclairée |

TRUMA Combi 6, avec chauffe-eau 10 litres et soupape hors-gel
inclus, Ventilation anticondensation pour dînette, placards de
rangement et lits | Eau / gaz / électricité: Réservoir d’eaux usées,
23,5 litres, à roulettes, Réservoir d’eau propre 47 litres, Pompe
immergée, Détendeur gaz (DIN EN 12 864) avec lyre, Répartiteur
gaz dans la cuisine, Interrupteur pour enfants, Alimentation
électrique, 12V / 350VA à commande électronique, Disjoncteur,
Prise extérieure d'auvent avec sorties 230 V et SAT / TV, Prise
antenne avec câble coaxial dans le séjour, Prise de raccordement
voiture système Jaeger 13 broches, Détecteur de fumée |

Tissus
Sari
Taiga y compris ensemble de décoration rose / jaune

1,3 kg

Sari y compris ensemble de décoration rose / jaune

1,3 kg

Construction
Store de toit THULE OMNISTOR 6300, largeur 500 cm, profondeur d’extension 250 cm

38 kg

Feux arrière avec clignotants dynamiques

1 kg

Porte-vélos THULE sur flèche pour 2 vélos, charge utile maxi 60 kg

10 kg

Porte-vélos THULE arrière pour 2 vélos, charge utile maxi 40 kg

7,5 kg

Cuisine
Micro-ondes, 20 litres et hotte aspirante DOMETIC

18 kg

Combiné réchaud / four avec grill THETFORD

29,8 kg

Hotte aspirante DOMETIC réglable à 10 positions

3 kg

Eau / gaz / électricité
Détecteur de monoxyde de carbone

0,5 kg

Régulateur de pression de gaz TRUMA DuoControl, incluant commutation automatique, capteur d’impact et filtre à 2,2 kg
gaz
Adaptateur 7/13 broches pour câble de raccordement voiture

0,3 kg

Branchement eau de ville

0,5 kg

Prise de gaz extérieure

1,5 kg

Pompe immergée avec commutateur supplémentaire

0,4 kg

Kit autonomie avec chargeur / booster, batterie avec coffre et capteur de batterie

29 kg

Prééquipement pour kit autonomie, avec chargeur / booster, capteur de batterie et coffre de batterie

2,8 kg

Chargeur USB (prise double)
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Châssis / sécurité
Antivol de tête d’attelage KNOTT “KS 25”

0,3 kg

Roue de secours avec support fixé sous le châssis

28,2 kg

Roue jockey avec pèse-flèche intégré

0,6 kg

Système de stabilisation KNOTT ETS Plus

5,7 kg

Jantes
Jantes alliage, à partir de 620
Jantes alliage noires, à partir de 620

Séjour
Moquette amovible

10 kg

Cabinet de toilette
Store et moustiquaire pour baie cabinet de toilette

1,5 kg

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

0,6 kg

Chauffage / climatisation
Chauffage TRUMA Combi 6 E, au lieu de Combi 6

1,1 kg

Plancher chauffant à partir du modèle 545

6 kg

Chauffage central ALDE COMPACT 3020 HE, CI-BUS inclus

41,5 kg

Chauffage au sol à eau chaude pour chauffage central ALDE

35 kg

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

Multimedia
Support TV articulé avec connexions, sans câble video Cinch

2 kg

Mât d'antenne TELECO

0,9 kg
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