Grand California

Grand California 680 2.0 TDI 177 ch
avec boîte automatique 8 vitesses

Dimensions. Sièges. Poids.

LES GRANDS ESPACES.

Grand California 600 2.0 TDI 177 ch
avec boîte automatique 8 vitesses

Sièges : 4
Hauteur sous plafond : 2,18 m–2,20 m
Table : 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m (L/I/H)
Banquette : 0,84 m x 0,45 m x 0,53 m (L/I/H)

Dimensions extérieures :
Longueur : 6,80 m
Largeur : 2,04 m1)
Hauteur : 2,84 m2) (2,96 m avec la climatisation de toit en option)
Auvent (de série) : 3,50 m x 2,50 m (L/I)

Cuisine : 0,98 m x 0,40 m x 0,88 m4)
(L/I/H)

Salle de bains : 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m3)
(L/I/H)

Couchages : 2+25)
Couchette à l’arrière (transversale) :
1,93 m6) x 1,36 m
Couchette supérieure (de série) :
1,60 m x 1,22 m à droite,
1,90 m x 1,22 m à gauche
Rangements : 800 l à l’arrière,
180 l sous le lit

1) Avec les rétroviseurs la largeur du Grand California est de 2,42 m.
différer de +/− 3,5 cm.

2) Hauteur avec lunette de la salle de bains fermée.

3) Mésuré dans l‘encadrement de porte.

4) Hauteur du plan de travail.

Dimensions extérieures :
Longueur : 5,98 m
Largeur : 2,04 m1)
Hauteur : 2,97 m2) (3,06 m avec la climatisation de toit en option)
Auvent (de série) : 3,00 m x 2,50 m (L/l)

Charges admissibles :
Charge remorquée : 2 t
Porte-vélos : 35 kg

Sièges : 2*
Hauteur sous plafond : 1,97 m–2,03 m
Table : 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m (L/I/H)
Banquette : 0,84 m x 0,45 m x 0,53 m (L/I/H)

Salle de bains : 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m3)
(L/I/H)

Charges admissibles :
Charge remorquée : 2 t
Porte-vélos : 35 kg

5) La couchette supérieure offre de l‘espace pour deux enfants ou un adulte.

Cuisine : 1,40 m x 0,40 m x 0,88 m4)
(L/I/H)

Couchages : 2
Couchette à l’arrière (longitudinal) :
2,00 m x 1,67 m à droite,
1,90 m x 1,67 m à gauche
Rangements : 800 l à l’arrière,
180 l sous le lit

6) La longueur peut
*Le Grand California 680 ne comporte que deux ceintures de sécurité : une pour le conducteur et une pour le passager avant. Il ne sera pas possible de transporter plus de deux passagers dans ce véhicule.

Dimensions. Sièges. Poids.

LES GRANDS ESPACES.

»» 4 jantes en acier 6 ½ J x 16 avec charge de 1 050 kg, en noir
»» Enjoliveurs de roue (pour jantes en acier 16“)
»» Caméra de recul « Rear View »
»» Store du côté droit du véhicule, boîtier en blanc
»» Lit superposé au-dessus du coin cuisine, y compris échelle, éclairage et fenêtre de toit panoramique
»» 2 chaises pliantes et table de camping pour l‘extérieur intégrées au véhicule
»» Chauffage gaz et chauffe-eau avec élément chauffant électrique supplémentaire pour fonctionnement

Grand California 600 2.0 TDI 177 ch
avec boîte automatique 8 vitesses

au gaz, à l’électrique ou de manière mixte

»» Banquette à deux places avec ceinture à 3 points & ancrages de siège enfants ISOFIX
»» Climatisation « Climatic »
»» Pack Visibilité
»» Applications en chrome dans la cabine et grille de calandre avec trois baguettes chromées
»» Système de navigation « Discover Media » avec écran tactile 8“, 4 haut-parleurs,

Sièges : 4
Hauteur sous plafond : 2,18 m–2,20 m
Table : 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m (L/I/H)
Banquette : 0,84 m x 0,45 m x 0,53 m (L/I/H)

Cuisine : 0,98 m x 0,40 m x 0,88 m4)
(L/I/H)

Salle de bains : 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m3)
(L/I/H)

Couchages : 2+25)
Couchette à l’arrière (transversale) :
1,93 m6) x 1,36 m
Couchette supérieure (de série) :
1,60 m x 1,22 m à droite,
1,90 m x 1,22 m à gauche
Rangements : 800 l à l’arrière,
180 l sous le lit

1) Avec les rétroviseurs la largeur du Grand California est de 2,42 m.
différer de +/− 3,5 cm.

PEINTURES, JANTES
ET SELLERIES.

Les équipements de série du nouveau Grand California 600

2) Hauteur avec lunette de la salle de bains fermée.

3) Mésuré dans l‘encadrement de porte.

4) Hauteur du plan de travail.

Dimensions extérieures :
Longueur : 5,98 m
Largeur : 2,04 m1)
Hauteur : 2,97 m2) (3,06 m avec la climatisation de toit en option)
Auvent (de série) : 3,00 m x 2,50 m (L/l)
Charges admissibles :
Charge remorquée : 2 t
Porte-vélos : 35 kg

5) La couchette supérieure offre de l‘espace pour deux enfants ou un adulte.

6) La longueur peut
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interface pour téléphone mobile, App-Connect
« Car-Net Guide & Inform », durée 3 ans
Carte SD (Péninsule Ibérique, France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Islande)
Volant multifonction (3 branches)
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement
Régulateur de vitesse, y compris limiteur de vitesse
Système d‘aide au stationnement à l‘avant et à l‘arrière avec protection latérale active
Détecteur de fatigue
Pack vide-poches
Prises 12 V dans la cabine (trois dans le tableau de bord, plus une dans l‘armature du siège conducteur gauche)
Projecteurs antibrouillard y compris feux de braquage
Réception de radio numérique (DAB+)
Éclairage du marchepied à l‘avant

Les équipements de série du nouveau Grand California 680

»» 4 jantes en acier 6 ½ J x 16 avec charge de 1 050 kg, en noir
»» Enjoliveurs de roue (pour jantes en acier 16“)
»» Caméra de recul « Rear View »
»» Store du côté droit du véhicule, boîtier en blanc
»» 2 chaises pliantes et table de camping pour l‘extérieur intégrées au véhicule
»» Chauffage gaz et chauffe-eau avec élément chauffant électrique supplémentaire pour fonctionnement
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au gaz, à l’électrique ou de manière mixte

»» Banquette à deux places sans ceinture de sécurité
»» Climatisation « Climatic »
»» Pack Visibilité
»» Applications en chrome dans la cabine et grille de calandre avec trois baguettes chromées
»» Système de navigation « Discover Media » avec écran tactile 8“, 4 haut-parleurs,
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interface pour téléphone mobile, App-Connect

»» « Car-Net Guide & Inform », durée 3 ans
»» Carte SD (Péninsule Ibérique, France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Islande)
»» Volant multifonction (3 branches)
»» Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement
»» Régulateur de vitesse, y compris limiteur de vitesse
»» Éclairage du marchepied à l‘avant
»» Système d‘aide au stationnement à l‘avant et à l‘arrière avec protection latérale active
»» Détecteur de fatigue
»» Pack vide-poches 2
»» Prises 12 V dans la cabine (trois dans le tableau de bord, plus une dans l‘armature du siège conducteur gauche)
»» Projecteurs antibrouillard y compris feux de braquage
»» Réception de radio numérique (DAB+)
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Reflet d’Argent. Peinture métallisée (en option).
Gris Indium. Peinture métallisée (en option).
Blanc Candy. Peinture unie.
Reflet d’Argent/Gris Indium. Peinture bicolore (en option).
Blanc Candy/Rouge Cerise. Peinture bicolore (en option).
Blanc Candy/Beige Mojave métallisé. Peinture bicolore (en option).
Blanc Candy/Bleu Océan. Peinture bicolore (en option).
Sellerie en tissu « Valley », couleur Palladium.
Jante en acier 6 ½ J x 16 en noir avec enjoliveur intégral (de série).
Avec pneus 205/75 R 16 C.
10	Jante alliage « Lismore » 6 ½ J x 17 (en option).
Avec pneus 235/65 R 17 C.
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