Le Goéland
Descriptif de l'aménagement de base
> Mobilier
Contre-plaqué 15mm stratifié double face gris clair chiné avec bordure de champ en PVC
Coin repas (deux solutions cumulables) composé de
à l'arrière : 1 table sur pied escamotable (65x100) entre les 2 banquettes, accueillant jusqu'à 5 convives
ET / OU
à l'avant : 1 table sur pied US (42x56) pour deux convives
Couchage
D'origine, nous vous proposons deux configurations pour le couchage (largeur 165 cm)
1- Lit arrière 2 places par transformation de la dînette :
2- Lit permanent
Renault Trafic COURT avant 2014 → (138 cm en tête de lit, 205 cm dans la diagonale et 114 cm au bout du lit).
Renault Trafic COURT après 2014 → (146 cm en tête de lit, 210 cm dans la diagonale et 126 cm au bout du lit).
Renault Trafic LONG après 2014 → (191 cm en tête de lit et 171 cm au bout du lit).
Possibilité de coucher un enfant en cabine (pour véhicule en version 3 places – selon carte grise).
Toilette
1 WC portable
Bloc cuisine: meuble en L, derrière le siège chauffeur
1 réfrigérateur à compression 41 litres, silencieux, insensible à la dénivellation.
1 réchaud deux feux inox et couvercle intégré.
1 cuve ronde en inox recevant une planche à découper (planche à découper offerte)
Rangement
3 placards bas
1 tiroir à couverts et 1 étagère à épices
1 placard avec 1 lingère à 3 compartiments
1 coffre (grand volume) sous banquette droite
1 coffre soute arrière
1 étagère haute à l'arrière

> Isolation - Aération
L'Isolation (renforcée)
Insonorisant feutre 20mm (plafond, parois, et portières)
Trisodur 7 composants (plancher)
Mousse de polyuréthane ( parties inaccessibles)
L'Habillage
Doublage en contre plaqué de 5mm
Plancher en CP marine avec habillage revêtement PVC
L’habillage des parois est composé de tissu enduit
Habillage plafond revêtement gris clair non tissé pour pavillon
Les Aérations(conformes à la norme NF 56200)
1 baie SEITZ S4 750 x 400 coulissante à double vitrage sur porte latérale
1 baie SEITZ S4 700 x 300 à projection double vitrage, (paroi bloc cuisine)
Les grilles d’aération basses obligatoires (porte latérale, frigo, compartiment gaz)

> Électricité
1 batterie secondaire 12 V/ 110 Ah semi stationnaire avec coupleur électronique
1 prise extérieure 220 V plus 1 prise intérieure (la prise est placée en hauteur)
une centrale chargeur, avec disjoncteur 220 V et 6 sorties 12 V
6 points lumineux 12 V à LED:
1 plafonnier central 48 LED
2 spots orientables à led (tête de lit) 2 x 19 LED
1 néon au-dessus bloc cuisine 24 LED
1 spot encastré au plafond à l'entrée
éclairage marche-pied
1 tableau de contrôle (niveau d’eau)
1 coupe circuit général
1 prise 12 V accessoires
1 prise 220V intérieure

> Eau – Énergie
Gestion des eaux
Eau propre : 40 litres (avant 2015) ou 70 litres (2015 et après) ou 45 litres (Trafic Euro6), remplissage par l’extérieur
Eaux usées : 30 litres, sous plancher
Pompe automatique 7 litres /minute SHURFLO avec vase d'expansion (évite les éclaboussures à l'ouverture du robinet et offre
un débit continu sans saccades)
Gaz
Installation butane 1 départ (réchaud) conforme à la norme en vigueur avec bouteille CAMPING-GAZ R904 (1,8 Kg) dans le
meuble cuisine.
La bouteille CAMPING-GAZ est à fournir.

Tarif Aménagement de base
(l'aménagement est disponible aussi sur l'Opel Vivaro , le FIAT Talento ainsi que le Nissan Primastar et NV300)

Eur 12 590 : sur Renault Trafic L1H1 avant 2014 (Goëland court)
Eur 14 450 : sur Renault Trafic L1H1 après 2014 (Goëland court)
Eur 16 100 : sur Renault Trafic L2H1 après 2014 (Goëland long)
(ce tarif prend en compte le passage aux mines du fourgon après aménagement)

Tarif des options
Petit toit relevable JCG Blanc : 2950 Eur
Peinture couleur pour toit JCG : 390 Eur
Baie supplémentaire sur porte arrière 180° : 520 Eur
Baie supplémentaire sur la paroi arrière (droite et/ou gauche) : 520 Eur
Booster Redarc : 480 Eur
Ordi Jauge : 460 Eur
Panneau solaire mono-cristallin 75W : 590 Eur ou 100W : 710 Eur
Chauffage air pulsé Gasoil : 2300 Eur
Petite table sur pied US : 165 Eur
Étagère amovible TV (ou ordi portable) : 170 Eur
Rangement arrière sur banquette : 460 Eur
Base tournante pour siège individuel passager : 290 Eur
Habillage des deux sièges de la cabine : 480 Eur
Kit siège passager individuel tournant complet : 1280 Eur
Porte vélo Renault : 450 Eur
Store extérieur Fiamma F35 – 2.20m : 620 Eur ou 2.50m : 670 Eur

