Le camping-car est vendu entierement équipé. A votre arrivée, vous n’aurez plus qu’à poser vos
valises et vous mettre en route, car vous aurez déjà à disposition tout le materiel de la vie
quotidienne.

Literie :
-

une couette et un oreiller par couchage (1 lit 2 places et 3 lits une place)
une parrure de lit (drap housse + housse de couette) par lit (1 lit 2 places et 3 lits une place)
2 alèses pour lit 1 place

Linge de toilette :
-

4 serviettes de douche/bain
plusieurs gants de toilette
2 serpillères

Equipements de cuisine :
-

assiettes, bols, couverts, verres (pour 8 minimum)
casseroles, ustensiles de cuisine (fouet, spatules, rape à fromage, passoire, …)
accessoires du four (lèche-frite, grilles, broche)
nombreuses boîtes de rangement/conservation en plastique

Pour l’exterieur :
-

une table pliante et 4 tabourets
4 chaises pliantes
une rampe d’eclairage LED
un petit barbecue
des tapis/couvertures (ideal pour les pique-nique à même le sol)
jeux de plage (frisbee, raquettes, …)

Divers :
-

nombreux bacs de rangement en plastique
2 rehausseurs enfant
jeux et livres (adultes et enfants)

Outillage :
-

une caisse à outils complète
rallonge électrique de 25m et adaptateurs de différents pays (minimum tous les pays du
continent américain)
tuyaux et jeux de connecteurs pour le remplissage d’eau
2 bidons de 25L (utilisés en réserve supplémentaire d’eau propre)
2 jerricans de 20L de carburant
1 pelle
2 plaques de désensablement

-

un cric 5T
2 clés de roue et une rallonge tube de 1,5m
2 cales de niveau et 2 bloque-roues
2 triangles de signalisation et 2 gilets fluo
joints divers, cordes, sangle de remorquage, scie, colliers de serrage, pistolet à silicone, fer à
souder étain
matériel électrique (broches, dominos, câbles/fils, …)
jeu de raccords et adaptateurs gaz (kit Narbonnes Accessoires)
moustiquaires
fluides porteur (liquide refroidissement, liquide frein/embrayage, huile, graisse, …)
compresseur 12V
baches

Pièces de rechange (d’origine IVECO – sauf ce qui concerne les roues) :
-

pompe à eau 7L/min (pour la cellule)
un bouchon de cheminée chaudiere
lame de suspension avant renforcée (valeur 1 100€)
1 plaque d’immatriculation
2 filtres à huile
3 filtres à gazoil
1 préfiltre à gasoil
1 courroie clim + 1 courroie accessoires
2 filtres à air habitacle
1 filtre à air moteur
1 jeu de plaquettes de frein
écrous de roue
2 roues de secours (215/65 R 16)
1 jeu de chaines (195/65 R16)
câbles de démarrage
1 klaxon
1 amortisseur (usagé) Monroe
fusibles (tous les ampérages et toutes les tailles)
bougies de préchauffage
1 kit servofrein
capteurs (arbre à cames, volant moteur, pression turbo)
1 palier arbre de transmission

