
SVEN HEDIN sur VW Crafter
VEHICULE TYPE France* Euros
Crafter 35, 164 CV 2,5 L 5 cyl. Surélévé, Empattement Moyen (3665 mm) 69350
Crafter 35, 136 CV 2,5 L 5 cyl. Surélévé, Empattement Moyen (3665 mm) 67800

Equipements de série véhicule de base
■ Fourgon totalement vitré,Toit super-élevé,  
■ Peinture intégrale y compris Toit 
■ Vitrages complet avec une vitre coulissante en face de la porte latérale
■ ABS, EDS,ESP, Double Airbag,Sièges avec accoudoirs
■ Climatisation cabine avec indication température extérieure
■ Vitres electriques et Verrouillage centralisé à télécommande
■ Rétros electriques et chauffants
■ Volant règlable et levier de frein rabattable
■ Suspension et Stabilisateur renforcés + essieux avant 1850 kg
■ Régulateur de vitesse 
■Radio CD 4001

Equipements de Série sur Aménagement
■ Isolation complète y compris dans le toit
■ Sièges de cabines pivotants avec accoudoirs
■ Banquettes 3 places avec ceintures de sécurité 3 points et appuie tête intégral
■ Coffre sous banquette le tout transformable aisément en couchage (200X135 cm)
■ Habillages ABS Gris pour finition automobile et Mobilier Stratifié "Poirier Sauvage"
■ Revêtement du mobilier traité anti chocs et anti rayures HPL s norme DIN/EN438-3
■ Revêtement de sol sans chlore avec 2 rails en C 
■ Double plancher grand volume et coffre à skis (de la banquette jusqu'à l'arrière)
■ Double spot de lecture, 2 spots hallogène, éclairage néon dans le cabinet de toilette
■ Seuil de porte inox à la porte coulissante et entre cabine et habitacle
■ Chauffage au gasoil COMBI WEBASTO(air pulsé,6,0kW) avec minuterie, boileur 
■ Placards avec penderie, lingère, rangements et coffre à gaz ( bouteilles de 2,8 kg)
■ Bloc cuisine avec évier inox, réchaud 2 feux au gaz avec abattant verre teinté
■ FRIGO Glacière à compression 60 L
■ Réservoir d'eau propre 100 L, réservoir d'eaux usées 70 L, pompe à eau 12V
■ Commode spacieuse, placard de pavillon au-dessus de la cuisine
■ Grande table sur rail, rangé dans la porte coulissante
■ Cabinet de toilette avec WC Thetford C200, mitigeur avec douchette
■ Centrale électronique pour la gestion du chauffage et du réfrigérateur, indicateurs 
de température intérieure et extérieure et intensité de charge de la batterie (12V/2 x 
85 Ah GEL), niveaux de remplissage des eaux propre et usées.Prise CEE 230V avec 
■ 3 Mini-Hekis, dans cabinet de toilette, dans habitacle et au dessus de la cuisine
■ Une baie coulissante à gauche, avec vitrage isolant, store et moustiquaire intégrés, 
une vitre à droite avec vitrage isolant)
■ Douchette Extérieure à l'arrière avec eau chaude
■ Lit haut escamotable (220 x 150 cm)
■ Marchepied électrique
■ Parapluie avec support



Options Poids en kg Euros
□ Boîte automatique shiftmatic (seulement avec motorisation 136 CV ) 3 1 380,00
□ Crochet d'attelage 2.000 kg 23 750,00
□ Radar de recul 2 525,00
□ Anti-brouillard avant 0 155,00
□ Sièges conducteur et passage chauffants, règlables séparément 2 350,00
□ Peinture métallisée /effet déperlant (toit surelevé assortie à la couleur du véhicule)

18 1 900,00
□ Volant multifonctions 0 390,00
□ Jantes alu 6,5 x 16" 6 800,00
□ Marchepied arrière, feux de positions latéraux (>6m) 5 210,00
□ Réservoir de carburant 100 L 22 270,00
□ Store 3 m à bras articulé argent anodisé 25 750,00
□ Store 3 m à bras articulé assortie à la couleur du véhicule 26 970,00
□ Pack hiver (chauffage des eaux usées, 2 tapis isolants pour la cellule) 5 600,00
□ Pack optique (vitres sur-teintées foncé, calandre assortie à la couleur du véhicule) 1 600,00
□ Pack extérieur avec 4 chaises et une table 27 370,00
□ Toit panoramique (à la place du Mini-Heki dans la partie habitation) 17 2 400,00
□ Porte-vélos pour 4 vélos (avec raccord électrique) 18 850,00
□ Porte-Moto ou scooter en Alu. Charge Maxi 180Kg 38 1 950,00
□ Tiroir arrère (dans double plancher) 5 470,00
□ Placards de pavillon à la place du lit haut -25 0,00
□ Panneaux solaires autocollants, 2 modules 45 Watt 10 1 160,00
□ Moquette en cabine couleur anthracite 3 80,00
□ Moquette en cellule couleur anthracite 5 110,00
□ Décor intérieur couleur "cerisier sauvage" 0 1 900,00
□ Corde à linge Leifheit dans le placard arrière 2 90,00
□ Suppression de la Climatisation avec indicateur de température extérieure -23 -1 500,00

* Attention: certains équipements optionnels en Allemagne sont proposés d'origine sur les véhicule type France

Les prix s'entendent TTC. Tarif applicable au 15/01/09 sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou 
d'évolution du produit. Les conditions générales de vente de Westfalia sont en vigueur.
Westflalia se réserve le droit de modifier les prix, indications techniques, aménagements intérieurs et extérieurs.
Tolérance +/- 5 % dans l'indication des poids et dimensions
Le poids à vide en ordre de marche indiqué est celui du véhicule de base, sans option. L'ajout d'option 
augmente le poids à vide, réduisant d'autant la charge utile du véhicule.




