SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
VR PANORAMIC
Manufacturier
véhicules récréatifs

Conçu et fabriqué au Québec par des passionnés

3400 Boul. Industriel Chambly Québec J3L 4X3 - 514 776 9775

Longueur hors tout : 21’
Largeur hors tout : 8’ 10’’
Hauteur hors tout : 9’ 4’’
Moteur V6 3.6L d’essence 280HP

Caractéristiques de base
•

Dodge Promaster 3500 High Roof 159WB

•

Aménagement unique de style Panoramic de Type Classe A avec dinette à l’avant

•

Fenêtres panoramiques « pleine grandeur » donnant une vue surdimensionnée

•

Dinette flexible pour 4 adultes avec banquette recouverte de tissus

•

Grande cuisine fonctionnelle et ergonomique avec surfaces de travail étendues

•

Cuisinière au propane avec deux surfaces de cuisson

•

Réfrigérateur Dometic (140 litres) 4.94 pieds cubes

•

Lavabo profond en acier inoxydable

•

Grande dépense verticale à rangement optimisé

•

Salle de bain complète avec toilette, douche et portes coulissantes

•

Lit ultra confortable permanent relevable de 57’’ x 74’’

•

Éclairage de courtoisie à l’ouverture de la porte coulissante et des portes arrières

•

Éclairage DEL automatique dans la penderie et l'armoire au-dessus de la cabine

•

Éclairage DEL au plafond avec variateur d’intensité

•

Éclairage DEL sous les armoires de la cuisine et au-dessus de la table cuisinette

•

Système de chauffage et chauffe-eau Truma Combi Eco Plus ultra silencieux avec 5 sorties d’air
chaud réparties dans la cabine, contrôle de température électronique digital et réservoir d’une
capacité de 10 litres

•

Système électrique d’autonomie avec batterie 12v AGM Groupe 31

•

Sièges conducteur et passager pivotants

•

Rideau d’intimité pour la cabine avant

•

Moustiquaire porte coulissante

•

Douche extérieure

•

Prise 120v / 1 extérieure, 2 intérieures

•

Panneau d’indication des niveaux centralisé

•

Réservoir d’eau potable 135 litres

•

Réservoir d’eau grise 125 litres

•

Réservoir d’eau noire 80 litres

•

Réservoir de propane 22 litres

•

Grand espace de rangement (cargo) de 750 litres

•

Détecteur de monoxyde, détecteur de propane, détecteur de fumée

Équipement optionnel
Confort
•

Air climatisé 11 000Btu

•

Air climatisé 13 500 Btu avec contrôle digital

•

Ventilateur de toit Maxxfan Deluxe 7000K avec contrôle à distance et intensité variable

•

Grand lanterneau 31″X22″ au-dessus de la table dinette

•

Grand lanterneau 31″X22″ au-dessus de la chambre au lieu de l’A/C Aux.

•

Éclairage d’ambiance DEL au-dessus des armoires avec variateur d’intensité

•

Éclairage DEL pour l’extérieur pour l’entrée servant aussi de gouttière

•

Lampe de lecture DEL au-dessus du siège passager avec 2 port USB

•

Lampe de lecture DEL au-dessus de la tête de lit ainsi que de la table cuisinette

•

Comptoir de cuisine en Corian®

•

Casier pour Mini four électrique

•

Four micro-ondes

•

Banquette avec recouvrement en cuir Ultra leather® super résistant

•

Ceintures de sécurité pour banquette

•

Toilette avec cuvette en porcelaine

•

Système de macérateur d’eau noire

•

Rideaux d’intimité intégrés portes avant

•

Rideau d’intimité intégré parebrise

•

Bouton de survoltage intégré

•

Radio Pioneer AVIC 5201NEX

•

Carrosserie peinture globale harmonisée

•

Auvent manuel 13’

•

Auvent électrique 13’

•

Support à vélo Fiamma (2) permettant ouverture porte

•

Séchoir à linge Fiamma

•

Marchepied électrique THULE auto-rétractable en aluminium

•

Sorties de propane haute et basse pression

•

Moustiquaire porte arrière

Éclairage

Cuisine

Salle de Bain
Cabine

Extérieur

Équipement optionnel
Autonomie

Système autonomie prolongée
•

Batterie supplémentaire 12 Volt AGM Groupe 31

•

Onduleur de courant 2000 watts

Système autonomie totale
•

Inclus le système autonomie prolongée

•

Panneau solaire 150 Watts avec contrôleur

Système autonomie totale plus
•

2e panneau solaire pour un total de 300 watts

Autonomie illimitée
•

Génératice Onan 2800W essence

•

Amplificateur et routeur Wifi

Divertissement

Système divertissement interactif
•

Télévision salon (61cm) 24 pouces

•

Support de TV ajustable

•

Antenne numérique pour télévision locale

•

Prise 120V supplémentaire

Système divertissement plus
•

Télévision supplémentaire chambre (48.5 cm)19 pouces

•

Prise 120V supplémentaire

