HANROAD

TREK-42

195

315

Sur porteur Volkswagen T6
à partir de 52 900 €

60 cm

130 cm

30 cm

100

Places passagers
4

Places couchage
4

Places repas
4

Contenance frigo
49 L

Eaux propres
60 L

300
489

Eaux usées
30 L

89

Réservoir diesel
80 L

190
229

Bouteille de gaz
3 kg

AUTONOMIE

60 L d’eau propre stockés à l’intérieur du véhicule (maintien de l’eau à température ambiante du véhicule) • Réservoir 30 L
d’eaux usées • Batterie auxiliaire 105 Ah à décharge lente • Booster 20 A adapté aux moteurs Euro6 • Chargeur 220 V 16 A.
Option :
Panneau solaire 100 W à haut rendement calibré pour une utilisation sans raccordement 220 V.

CUISINE

Large réchaud 2 feux à allumage piezzo combiné à l’évier avec robinet intégré • Tablette rétractable positionnée
à hauteur de plan de travail pouvant être utilisée aussi bien à l’arrêt qu’en roulant • Vrai frigo 49 L à compression,
silencieux, permettant une production de froid instantanée • 80 L de rangement accessible même lit fait • Tiroir à
couverts coulissant • Table adaptée pour 5 couverts stockée dans la soute.

RANGEMENTS

2 grands tiroirs de rangement montés sur coulisses à billes sous la banquette • Armoire latérale à rideaux coulissants
montés sur rails pour une ouverture fluide et robuste dans le temps • Rangement astucieux pour 4 bouteilles d’1,5 L
près de la banquette • Organisation des rangements permettant de conserver une parfaite visibilité vers l’arrière.

COFFRE

Douchette extérieure de série à l’arrière du véhicule • Plage arrière relevable sur vérin permettant une hauteur de stockage
maximale • Trappe à ski • Éclairage à LED de la soute à l’ouverture des portes ou hayon • Compartiment étanche pour
bouteille gaz 3 kg.

CONFORT
ET SÉCURITÉ

Banquette arrière grand confort • Ceintures de sécurité 3 points • Lit parfaitement plat en position couchage • Large
couchage de 130 cm aux épaules et 185 cm de long.
Grand toit relevable : ce large couchage de 110x195 cm avec un sommier à lattes très confortable offre également
un habitacle spacieux une fois relevé.

ISOLATION
ET CHAUFFAGE

Isolation phonique et thermique des parois par de la fibre polyester et revêtement aluminium • Styrofoam dans le plancher.

ÉCLAIRAGE

Éclairage 100 % LED, basse consommation • 12 points lumineux répartis et dissociables permettant un éclairage
puissant ou feutré.

www.hanroad.fr

ÉQUIPEMENT DE CONFORT
Chauffage gazoil 2000 W à air pulsé
Précâblage pour panneau solaire
2e batterie avec relai coupure
Douchette extérieure
Simple détendeur
Isolation Fibre de polyester avec revêtement aluminium et plancher Styrofoam

OPTIONS
PRIX
MOTORISATION - CHÂSSIS

MOTORISATION - CHÂSSIS

Enjoliveurs pleins 16"

Transporter Van Business Line Plus 102 CV TDI (BM5)

Jantes alu 16" Clayton

Système Start-Stop

Jantes alu 17" Cascavel ou Timaru < 180 CV

Jantes aciers 16" avec enjolivers centraux et 17" à partir de la motorisation 180 CV

Jantes alu 17" Cascavel ou Timaru >180 CV

ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE

Jantes alu 17" Devonport < 180 CV

Peinture carrosserie unie non métallisée

Jantes alu 17" Devonport >180 CV

Pare-chocs peints, retroviseurs et poignées peints

Jantes alu 18" Springfield ou Disc <180 CV

Calandre avec 3 barres chromées

Jantes alu 18" Springfield ou Disc >180 CV

Double projecteurs halogènes

Jantes alu 18" Springfield surface polie <180 CV

3 130 €
7 500 €
2 600 €
3 600 €
940 €
150 €
730 €
2 100 €
1 250 €
1 950 €
1 100 €
2 900 €
2 050 €
3 100 €

Jantes alu 18" Springfield surface polie >180 CV

2 250 €

Transporter Van Business Line Plus 150 CV TDI (BM6)
Transporter Van Business Line Plus 204 CV TDI (BM6)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Boite de vitesse automatique DSG 7
Transmission "4 MOTION"

Pour un prix de 52 900 €

Blocage différentiel AR (uniquement disponible avec le 4MOTION)

Phares antibrouillard y compris feux de bifurcation
Pack "visibilité" allumage automatique des feux et des essuie-glaces

Filtre à air pour pays avec poussières abondantes

Rétroviseur extérieur asphérique à gauche, convexe à droite
Baies latérales gauche et droite vitrées ouvrantes

Peinture carrosserie unie métallisée

Hayon AR vitré dégivrant

Peinture carrosserie unie métallisée Blanc Oryx nacré

Glaces latérales AV en verre athermique, glaces latérales AR et lunette
arrière assombries (Privacy)

Peinture carrosserie bicolore métallisée

Prédisposition attelage

Phares full LED

Aide électrique à la fermeture pour porte coulissante

Attelage fixe

Châssis surbaissé (d'environ 20 mm)

Attelage amovible

Poids total admissible 2800 kg

Joint anti poussière à l'extérieur

Grand toit relevable avec couchage 2 places

Poids total admissible 3 000 kg (incompatible avec le châssis surbaissé
d'environ 20m)

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

Sans toit relevable

Airbags conducteur et passager

Petit toit relevable et lanterneau 400x400

Anti-démarrage électronique

ParkPilot avant et arrière, aide au stationnement arrière + caméra de recul

Régulateur de vitesse
Correcteur électronique de trajectoire ESP avec aide au freinage d'urgence
ABS, AFU, ASR, MSR, et capteur de pression des pneumatiques

Régulateur adaptatif
Ecrous antivol

Assistant démarrage en côte

Pneus toutes saisons pour jantes 16" et 17"

Système de freinage automatique post-collision

CABINE

Direction assistée avec colonne de direction de sécurité

Siège conducteur & passager chauffants

Détecteur de fatigue

Réception de radio numérique (DAB+)

Roue de secours de taille normale (sauf pour jantes alu 18")

Housse de sièges & banquette simili gris/tissu

CABINE

Housse de sièges & banquette simili noir/tissu

Volant réglable en hauteur et profondeur

Sur-matelas BULTEX COMFORT

Volant cuir multifonction
Pack confort (éclairage des instruments, avec gradateur ; poubelle dans les
vide-poches de porte dans la cabine ; prise à l'avant (sur le tableau de bord
dans le vide-poches ouvert) ; avertisseur sonore deux tons ; poignées, rabatt. et
vide-poches sur sièges cabine, lampe de lecture, log. pour lunettes ; poignées
d'accès sur le montant avant, côté conducteur et passager avant ; pare-soleil
avec miroir ainsi qu'étiquette d'airbag sur le siège du passager avant)

Prise 12 V et porte-gobelets
Climatisation cabine "Climatic"
Siège conducteur & passager Confort pivotant avec soutien lombaire et accoudoirs

1 750 €
2 160 €
2 350 €
1 600 €
565 €
740 €
26 €
715 €
-4 580 €
-3 370 €

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

ParkPilot avant et arrière, aide au stationnement arrière

Tableau de bord avec boite à gants verrouillable

175 €

ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE

545 €
990 €
54 €
190 €
458 €
240 €
290 €
290 €
240 €

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT
Store F35 pro
Store F45 pro
Chauffage à eau 4000 W avec préchauffage moteur et télécommande
Kit altitude pour chauffage
(passage d'une altitude max. de 1500 m à 2500 m)
Porte-vélos 2 places
Batterie Li + chargeur /booster 40 A MPPT (temps de charge 2h30)

630 €
850 €
1 500 €
120 €
500 €
2 600 €

2 clés pliantes + 1 rigide

Panneau solaire 100 W extra plat à haut rendement
(uniquement pour l'option grand toit & sans toit)

830 €

Système de navigation "Discover Media" avec fonction téléphone mains
libres Bluetooth

Panneau solaire 50 W extra plat à haut rendement
(uniquement pour l'option petit toit - jusqu'à 2 panneaux possibles)

830 €

Soute relevable

WC chimique

150 €

Verrouillage centralisé
Lève-vitres électrique
Sellerie des sièges avant en tissu "Austin"
Moquette cabine
Rideaux occultants

www.hanroad.fr

✓

