
600 E First Edition

Véhicule de base Fiat Ducato Série 8



Columbus Pack essentiel

Pack sécurité FIAT 

Pré-câblage électrique pour le dispositif d‘attelage

Jantes en alliage 16“ bicolore pour châssis „allégé“ - uniquement avec boîte automatique

Pare-chocs avant peint couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables électriquement

Système d’aide au stationnement arrière (capteur parking)
Radio avec écran tactile Uconnect 10“, DAB, Bluetooth, système de navigation GPS, prise USB, commandes 
pour climatisation automatique (avec commandes au volant) - seulement en combinaison avec la climatisation 
automatique avec fi ltre à pollen (code 140)
Tableau de bord numérique

Caméra de recul 

Frein à main électrique

Keyless Entry and go (système de verrouillage et déverrouillage mains-libres + démarrage moteur)

Contrôle de pression des pneus

Grille avant de calandre avec logo Westfalia - Noir brillant et Chromé 

Phares à LED avec clignotants défi lants inclus et feux diurnes à LED 

2.2 l Multijet3 117 kW/ 160 CV (poids suppl. 15 kg) 

Boîte de vitesses automatique 9

Peinture carrosserie spéciale : Gris Artense

Motorisation

Westfalia Mobil GmbH

Gleichenstraße 20

D-99867 Gotha

Fon +49 (0) 3621 / 51251-00

Fax +49 (0) 3621 / 51251-99

info@westfalia-mobil.comwestfalia-mobil.com

Banquette arrière « Lounge » 

Sellerie sièges et banquette arrière en cuir, couleur anthracite avec inscription First Edition

Grand miroir sur porte salle de bain (intérieur et extérieur)

Douchette extérieure eau chaude / eau froide avec pied ventouse

Extension pivotante de la table (400 mm)

Caillebotis dans la salle de bain

Sièges chauffants pour le conducteur et le passager
Grand lanterneau REMIS-Top 500 x 700 mm (au lieu de 400 x 400 mm) dans le salon, 
avec store opaque et moustiquaire intégrés
Grand lanterneau REMIS-Top 500 x 700 mm (au lieu de 400 x 400 mm) au-dessus du 
couchage avec store opaque et moustiquaire intégrés 
Baie pouvant s‘ouvrir à l’arrière gauche

Batterie cellule supplémentaire AGM 95 Ah

Panneau solaire 100 W

Pack hiver

Tapis de sol cabine conducteur 

Store anthracite

Prix total 80.135,00 €

600 E First Edition

Options porteur FIAT

Options Westfalia


