L’EXPÉRIENCE DU VOYAGE – LA NOUVELLE TURIANO

Espace de vie convivial
et chaleureux grâce au
mobilier bicolore.

Bori dolo ventur autest que denisit odipsum il ius nis aut as consecescia
voluptistrum quo ipsam, ut lab iundam nullabore nempero ditatist
plabo. At acestiandam quia nitatem quam sequid qui ut fugia con comnimped quatia velestrum lanis dem ea que pliquidisci am que nobistr
umquia simus velictiamus, omnis ut alia vellore ntorion sequatur.

Grand lit confortable.

Cabine de douche avec
bac à douche profond et
éclairage d’ambiance bleu.

Lavabo rabattable.

Cuisine spacieuse.

TURIANO

EQUIPEMENT DE SERIE
390 QD/F

420 QD/F

LONGUEUR TOTALE Y COMPRIS TIMON (CM)

591

635

LONGUEUR INTÉRIEURE (CM)

400

444

LARGEUR TOTALE/INTÉRIEURE (CM)

220/204

220/204

HAUTEUR TOTALE/INTÉRIEURE (CM)

257/196

257/196

DÉVELOPPÉ DE L‘AUVENT (CM)
POIDS A VIDE DU VÉHICULE (KG)

853
930

DIVERS
•

•

Garantie étanchéité 10 ans
(sous réserve d’un contrôle annuel auprès d’un
revendeur agrée)
*

CHÂSSIS
•
•
•

897

•
•

1.000

•
•

Châssis AL-KO à essieu de direction longitudinal
2 amortisseurs de roue hydrauliques
Marche arrière à recul automatique
Frein à main assisté
Stabilisation au sol par vérins
Roue de secours
Cache-timon

•
•

Eclairage en baldaquin au-dessus de la cuisine
Rideau de séparation
Sommier à lattes avec vérins

CUISINE/CABINET DE TOILETTE
•

•
•
•
•
•
•

Réchaud 3 feux et évier en acier inoxydable avec
couvercle en verre
Réfrigérateur Dometic 107 l, 12 V/230 V/Gaz
Eclairage 12 V
Lavabo rabattable
Armoire avec miroir
Douche confort avec porte pliante et rideau
Bac à douche extra profond

POIDS EN ORDRE DE MARCHE (KG)

1.000

1.070

POIDS TOTAL EN CHARGE (KG)

1.200

1.350

STRUCTURE

ALIMENTATION ELECTRIQUE
•

CHARGE UTILE MAXIMALE (KG)

200

280

•
•

PNEUMATIQUES

195/70R14

195/70R14

•

DIMENSIONS DES JANTES

5 ½ J X 14

5½ J X 14

•

NOMBRE DE COUCHAGES

JUSQU‘A 3

JUSQU‘A 3

•

•

•

Toit en fibre de verre
Tôle martelée pour les parois latérales,
tôle lisse à l’avant et à l’arrière
Système de fermeture par clé unique
Baies ouvrantes
Porte d‘entrée : Largeur 57 cm (découpe), latérale
Une baguette latérale chromée
Galerie de toit
Coffre à gaz avec porte extérieure et sol en métal
pour 2 bouteilles de gaz (11 kg)
Épaisseur des parois : 31 mm, du toit : 31 mm,
du plancher : 38 mm
Lampe d‘auvent 12 V
3ème feu stop

DIMENSIONS LIT AVANT (CM)

196 X 136

196 X 136

DIMENSIONS LIT CENTRAL (CM)

-

190 X 94

DIMENSIONS LIT ARRIÈRE (CM)

200 X 115/80

-

BAIES

5

4

•

LANTERNEAUX AVEC MOUSTIQUAIRE

3

4

ESPACE DE VIE

•

•

•

•
•
•

Décor mobilier Frêne d‘Oregon et Sand Mellowtouch
Revêtement de sol en PVC résistant
Placards de pavillon ventilés

•
•
•
•
•
•
•

Prise d’attelage 13 broches « Jäger »
Eclairage intérieur en 12 V
Prise extérieure CEE 230 V avec coupe circuit automatique
Disjoncteur de protection
Transformateur 350 VA
Support TV (non monté)
Diverses prises Schuko à l‘intérieur
Mât d’antenne

GAZ/EAU
•

•
•
•
•
•
•

Chauffage au gaz : Chauffage Truma S 3004 avec
allumage Piezo
Air pulsé automatique pour chauffage 12 V
Régulateur de gaz
Réservoir eau propre 45 l avec prise eau de ville
Boiler Truma EL 14
Alimentation en eau par pompe immergée 12 V
Evacuation des eaux usées centralisée, un écoulement
sous plancher

* Pour les caravanes de la marque TURIANO, dans le cadre des conditions de garantie de livraison du véhicule, nous vous offrons une garantie étanchéité de 10 ans ainsi qu’une
garantie constructeur de 24 mois auprès de votre concessionnaire TURIANO.

TURIANO 390 QD/F

TURIANO 420 QD/F

Plus d’informations sur nos produits sous : www.turiano.fr

Knaus Tabbert GmbH • Helmut-Knaus-Straße 1 • D-9 4118 Jandelsbrunn
www.knaustabbert.de

591

635
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DONNÉES TECHNIQUES

