A vendre: Hymercamp 614GT, prêt pour le voyage au long cours
*Description:*
HYMERCAMP 614 GT,
FIAT DUCATO (Ducato 18) 2,8 JTD, 94kW/127PK
Kilométrage: 76.000 km
Année de construction: 2004
Modèle Hymer 2005
Mise en circulation: 10/04/2006 !!!!
*Accessoires et options fixes*
- cruise control
- alarme VV2
- autoradio (MP3 - CD - I Pod)
- réservoir d'eau supplémentaire de 65L (Total: 165L)
- batterie cellule supplémentaire
- Panneau solaire 85 Watt sur le toit
- four au gaz
- kitchinette au gaz
- grand frigo (gaz/12v/220V)
- Boiler Trumatic au gaz
- porte de douche
- porte-vélo
- échelle extérieure pour accès au toit
- convertisseur 12V - 220V
- marquise omnistore 4M
- tapis cellule
- Réservoir GPL 70L avec jauge + raccord aux bouteilles butane/propane
conventionnelles
- 2 roues de réserve (dont l'une avec un pneu neuf)
- panneau de protection sous le moteur
- Douche extérieure
- Stores plissés et moustiquaires à toutes les fenêtres cellule
- Stores plissés cabine et pare-brise
*Accessoires amovibles*

- cassette WC supplémentaire
- table de camping et 4 chaises
- 3 pompes à eau de réserve
- planche séparation cellule - cabine
- Cric hydraulique
- cales (à mettre sous les roues pour équilibrer le véhicule à l'arrêt)
- protection isothermique pour les fenêtres et pare-brise partie cabine
- Câble électrique
- Tuyau de remplissage d'eau
- Tuyau de vidange des eaux usées
- Tapis de camping extérieur 7M de long
*A négocier*
- service de table camping
- pièces de rechange, etc ...
- bacs de rangement pour dans le garage
- 2 jerricans de 20L
*A savoir*
- la batterie moteur est neuve (novembre 2009)
- Grand entretien (remplacement filtres huile, mazout et air, blocs de
freins, ...) effectué novembre 2009
- Le véhicule peut être ré-immatriculé à 3.500 kg si nécessaire.
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