Nouvelle Caravelle
Lounge Edition

Simplicité et élégance :
le nouveau standard.
Bienvenue à bord de la nouvelle Caravelle Lounge Edition.
Un modèle plus accessible, qui se concentre sur
l’essentiel, tout en offrant un grand choix d’options.

01 Sièges Confort pour le conducteur et les passagers
02	
Intérieur avec sellerie spécifique robuste

Extérieur
–– Stickers extérieurs Design
–– Boîtiers de rétroviseurs, poignées et pare-chocs
non peints

Intérieur
–– Configuration 8 places (2+3+3)
–– Sièges Confort pour le conducteur et les passagers
–– Sellerie robuste spécifique
–– Badge LOUNGE EDITION sur le volant
–– Radio « Composition Audio » avec fonction Bluetooth
–– Climatisation « Climatic »

Fonction
–– 4 motorisations diesel
–– 2 empattements
–– 2 versions avec boîte à double embrayage DSG et/ou
4MOTION
–– Technologie BlueMotion avec système Start-Stop
–– Porte latérale coulissante à droite de plus de 1 m
–– Vitres avant électriques
–– Filtre à particules
–– Avertisseur sonore deux tons
02

01

Installez-vous au poste de conduite et profitez d’un espace agréable au
système de rangements multiples et bien pensés. À l’arrière, les sièges
Papillon avec fonction « Easy Entry » facilitent l’accès de vos passagers
qui découvriront une ambiance sobre et un confort « lounge », grâce
à une sellerie de qualité inédite et des matériaux durables, assemblés
avec soin. De plus, un large choix de technologies et d’équipements
vous permettra de les conduire à destination en toute sécurité. Bonne
route et bonne journée de travail à bord de votre Caravelle « Lounge ».

Sécurité
–– Système d‘antiblocage des roues (ABS)
–– Système de régulation antipatinage (ASR)
–– Correcteur électronique de trajectoire (ESP)
avec assistant de freinage
–– Antidémarrage électronique
–– Assistant de démarrage en côte
–– Airbags conducteur et passagers
–– Verrouillage des portes centralisé à distance
–– Régulateur de vitesse (ACC)
–– Roue de secours

Caravelle Lounge Edition. Consommation moyenne de carburant pour diesel
(en l/100 km) : cycle mixte de 8,2 à 6,7. Emissions de CO2 (en g/km) : mixte
de 214 à 174. Le visuel de l‘intérieur montre des équipements disponibles
en option moyennant un supplément de prix.

