
TARIFS Kit GaZell"   J.K.   Aout 2015        FINITIONS
                                      La description peut varier selon l'évolution des produits, prix TTC TVA 20% tarifs Aout 2015 EVO- TOUT GRAND

              B.B.F. 395 Route du Taillefer   74 210 BREDANNAZ   FRANCE  VIDE LUTION CHEMIN RAID

PRIX TTC Kit GaZell" J.K. pour JEEP WRANGLER UNILIMITED JK 10 900 € 13 400 € 15 700 € 17 500 €

CARROSSERIE
• Hard top moulé d'une pièce 100% monobloc en polyester renforcé
• Extension Arrière moulé d'une pièce 100% monobloc en polyester renforcé
• Echelle escamotable pour accès à bord
• Isolation renforcée de 10 mm sous le toit relevable
• Toit relevable assisté par vérins à gaz
• Bâche du toit imperméable 2 fenêtres avec volet et moustiquaire
• Bâche isolante du toit (7 couches) 2 fenêtres avec volet et moustiquaire (en cours de réalisation)
• Fenêtres transparentes dans bâche du toit de type "cristal" 110 € 110 € 110 € 110 €
• Emplacement pour porte arrière d'origine JEEP JK 
• Emplacement pour lunette arrière d'origine JEEP JK (jusqu'au modèle 2011, lunette étroite)
• Lunette arrière origine Jeep 985 € 985 € 985 € 985 €
• Support plaque d'immatriculation format européen

EQUIPEMENTS
• Finition intérieur vaigrage beige clair du toit et des parties verticales

•  Plan de travail cuisine moulé en polyester, avec évier et évacuation, très facile d’entretien
• 2 Banquettes moulé en polyester avec grand coffre de rangement et coussin 1 365 €
• Rangements en partie verticale gauche et droite (nombreuses poches en tissus avec skratch) 295 € 295 €
• Rangements en partie arrière sur extension
• Lit dépliable à lattes en capucine de 120 x 200 cm
• Lit en partie basse 115 x 190 cm (en cours de réalisation)
• Table amovible et pivotante sur pied tubulaire
• Matelas  de type BULTEX 4 cm avec housse lavable
• 1 Spot intérieur à LED à piles

COIN CUISINE
• 1 évier moulé dans plan de travail cuisine avec évacuation
• 1 plaque de cuisson à Gaz 1 feu portable (utilisable intérieur et extérieur)
• 1 réfrigérateur WAECO à compression de 23 L (+10° à -18°) dans caisson
• Pompe à eau électrique immergée avec douchette
• Réserve d'eau prope 32L (2 jericans de 16 litres)
• Réserve d'eau sale 16L (1 jerican de 16 litres)

DOUCHE
• Douchette utilisable en extérieur (douchette commune avec celle de l'évier)

COIN TOILETTE
• WC chimique PP 335 avec réservoir 220 €

ELECTRICITE
• Passage fils électrique pour feux arrières attente véhicule

DIMENSIONS et POIDS        www.gazell.fr

• Allongement du plancher: + 38 cm • Hauteur supplémentaire Origine JEEP: + 9 cm (1,89 m)
• Hauteur sous toit fermé : 114 cm • Largeur hors tout : Origine JEEP
• Hauteur moyenne sous toit ouvert : de 180 à 210 cm • Longueur hors tout Origine JEEP: + 38 cm

• Poids suplémentaire Origine JEEP à vide: de 80 kg à 180 kg selon les versions

EQUIPEMENTS DISPONIBLES DANS LE CENTRE DE MONTAGE
• Montage sur véhicule de kit GaZell" JK  sur JEEP UNLIMITED JK (à partir de 2006) 300 € 420 € 480 € 540 €

• Expédition de votre ancien Hard Top à votre domicile sur demande sur demande sur demande sur demande

AUVENT
• Finition intérieur vaigrage beige clair du toit et des parties verticalesAuvent latéral sur rail 485 € 485 € 485 € 485 €

ENERGIE
• Mobilier intérieur moulé en polyester, très facile d’entretienPanneau solaire 100 W 1390mm X 600mm avec régulateur 830 € 830 €
• Chargeur batterie avec prise de raccordement 220V en extérieur 820 € 820 €
• Convertisseur 350 W encatré 12V/220V 660 € 660 €
• Batterie auxiliaire Optioma 55 A 426 € 426 €

ECLAIRAGE
• Liseuse avec commande séparée, pose et branchement électrique 128 € 128 €

PLAQUES DE DESENSABLAGE
• 2 plaques de désensablage de type MAXTRAX , sur un côté 640 € 640 € 640 € 640 €

CHAUFFAGE
• Chauffage céramique électrique 12 V avec ventilateur 300 W encastré 590 €

CHAUFFAGE + PRODUCTION EAU CHAUDE
• Chauffage au gasoil + production d'eau chaude à volonté de type  "EBERSPACHER" avec aérotherme et ventilateur 3 280 €

Option thermostat d'ambiance pour régulation chauffage 355 €
Option désacouplage rapide avec obturateurs pour dépose kit GaZell" J.K. 295 €

PREPARATION VEHICULE
• Peinture kit GaZell" J.K. teinte carrosserie origine JEEP Nous consulter
• Equipement suspension ressorts et amortisseurs à partir de 1 400 €
• Snorkel (prise d'air extérieure) à partir de 590 €
• Préfiltre à Gazole à partir de 480 €
• Ski alu protection avant inférieure à partir de 390 €

           TARIFS Janvier 2015, tous les prix sont TTC (TVA 20%)  avec pose comprise.La garantie sur les pièces est de 1 an (hors main d'œuvre)Les références

et les tarifs peuvent varier selon l'évolution des produit

 AUTRES EQUIPEMENTS: nous consulter


