
Longueur

6,49 m6,49 m

Largeur

2,30m2,30m

Places carte grise

44

Places de couchage

2+1 en option2+1 en option

Places repas

55

Accès soute

1720 L1720 L

Charge utile

Essentiel : 720kgEssentiel : 720kg

Sensation : 680 kgSensation : 680 kg

Masse maximale en

charge

techniquement

admissible

3500kg3500kg

Masse maxi de

l'ensemble

6000kg6000kg

Motorisation

130 Multijet130 Multijet

HABITEZ LA PLANÈTE

PRÉSENTATION DU P650CPRÉSENTATION DU P650C

LES PLUS DU P650CLES PLUS DU P650C

Grande soute traversante

Option soute réglable en hauteur électriquement , hauteur avec option : 850x1150

Matelas mousse Bultex et sommier à lattes sur lit permanent

Salle d'eau convertible 2 en 1

Strapontin pour 5eme place carte grise

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

http://www.pilote.fr/


DEGRÉS DE FINITIONDEGRÉS DE FINITION

CABINECABINE

Climatisation cabine manuelle

Moquette cabine

Occultations cabine à ventouses

Pré équipement radio (antenne + pré câblage haut-parleur cabine-
chambre)

Sièges cabine houssés, pivotants et réglables en hauteur

Verrouillage centralisé et vitres électriques

Autoradio CD Bluetooth (USB/AUX) avec haut-parleurs en cabine

Finition tableau de bord aluminium

Occultations cabine coulissantes frontale et latérales

CHAUFFAGECHAUFFAGE

Combi4 TRUMA ® chauffage/boiler 4000W

Pré-câblage panneau solaire / antenne satellite automatique

Simple détendeur Crash Sensor TRUMA ® utilisation chauffage en
roulant

Combi6 TRUMA ® chauffage/boiler 6000W

Réservoir d'eaux usées hors-gel

SALONSALON

Banquette en mousse haute-résilience

Pans de rideaux couleur

Repose-tête réglable en hauteur

Salon avec banquette droite (hors P710P/P716P)

Skydôme sur profilé

Support-TV réglable et alimentation

Toit ouvrant panoramique en 620 x 420

4 coussins coordonnés aux rideaux

Habillage tissu sur les socles banquettes

Salon avec banquette en L et table centrale

Skydôme sur profilé

Variateur de lumière indirecte

ENTRÉEENTRÉE

Porte cellule pleine Marche pied escamotable électrique

Panneau de commandes à affichage digital avec température int./ext.

Porte cellule 2 points, vitrée et centralisée, avec moustiquaire

CUISINECUISINE

Crédence

Eclairage indirect sous le plan de cuisine

Ensemble tiroirs casserolier avec amortisseurs fin de course

Evier inox rond avec couvercle

Plaque inox avec couvercle : 2 ou 3 feux gaz

Porte-épices

Prises 230V, 12V et USB

Réfrigérateur gestion automatique : 138L sur véhicules ≤ 7M ou 149L
sur véhicules ≥ 7,10M

Bar rétro-éclairé

Crédence rétro-éclairée

Hotte aspirante avec éclairage led

Poubelle intégrée

EXTÉRIEUREXTÉRIEUR

2,3L 130 Multijet

ABS antiblocage des roues au freinage

Assemblage de la structure sur rails aluminium

Baies double vitrage sur cadre alu avec occultation plissée et
moustiquaire

Bas de caisse aluminium blanc

Coffre à gaz 2 bouteilles de 13kg

Côtés extérieur en aluminium

Décoration extérieure Sensation

Réservoir d'eaux usées hors-gel

ESSENTIELESSENTIEL SENSATIONSENSATION  ESSENTIEL +ESSENTIEL +



Eclairage extérieur à led

Feux diurnes

Feux signalisation arrière à led

Isolation thermo-acoustique Styrofoam (28 mm côtés et pavillon / 35
mm plancher)

Kit réparation roue

Pare choc avant peint couleur carrosserie

Pavillon polyester anti-grêle

Revêtement polyester sous plancher

Rétroviseurs électriques et dégivrants grand angle et angle mort

Structure utilisant des tasseaux imputrescibles

DOUCHE ET CABINET DE TOILETTEDOUCHE ET CABINET DE TOILETTE

Cabine de douche avec porte de séparation

Colonne de douche avec porte-savon

Lanterneau occultant / moustiquaire

Patères, dérouleur de papier et porte-serviette

Prise 230V

WC avec cassette extractible à roulettes

Eclairage d'ambiance à LED

Étendoir repliable

CHAMBRECHAMBRE

Matelas mousse Bultex

Prise 230V

Sommier à lattes

Complément couchage entre lits jumeaux

Eclairage dans penderie

Tête de lit relevable manuellement sur lit central

Tête de lit relevable manuellement sur lits jumeaux

SOUTESOUTE

2 bacs de rangement + rails d'arrimage + éclairage 1point + prise 230V

Garage réglable en hauteur manuellement sur implantation lit garage
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