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R531
De série

EDITION LIMITED DE SÉRIE
> Essuie-glaces avant automatiques avec détecteur
de pluie
> Allumage automatique des feux
> Entourage de calandre chromé
> Protections latérales, pare-chocs avant/ arrière et
poignées de portes couleur carrosserie
> Jantes alliage 16“ 5x2 branches
> Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
> Système audio SYNC 3 avec écran couleur 4“, radio
numérique DAB, Bluetooth®, prise USB, commandes
au volant et 4 haut- parleurs, compatible Apple
CarPlay, Android Auto et Waze©
> Sièges avant chauffants
> Pommeau de levier de vitesses gainé cuir
> Pare-brise chauffant QuickLear

x4

x4

CARACTÉRISTIQUES
2.0L ECOBLUE
130 CV

2.0L ECOBLUE
170 CV

Nombre de places carte grise

4

4

Nombre de places couchages

4

4

Puissance fiscale

7

7

Motorisations

DIMENSIONS
Longueur

5340

Largeur

1986

Hauteur

2090

POIDS

IMPLANTATIONS

JOUR /

4

PLACES

Lit pavillon

NUIT /

x4

4

PLACES

+

Les Randger

Masse utile en ordre de marche

2625 kg

Poids total en charge

3200 kg

ÉQUIPEMENTS
> Toit relevable manuel avec 3 fenêtres
> Couchage double sur sommier à
plots dans toit
> Banquette arrière isofix modulable
et coulissante type automobile
> Réservoir d’eau propre 70 litres
> Réservoir d’eaux usées 30 litres
> Coffre à gaz 1 bouteille 2,7 kg
> Tableau de contrôle + chargeur
> Réfrigérateur à compression
41 litres
> Bac évier inox 1 cuve

> Plaque 2 feux gaz - allumage piezzo
> WC

cassette pivotant
>B
 ac à douche avec lavabo
>C
 aillebotis de douche
>P
 ompe à eau à dépression
>T
 able dinette
> Parois

intérieures en thermoformé
>P
 enderies, nombreux rangements
>R
 ideaux isothermes avant, arrière
et latéraux
>C
 ombiné chauffage / chauffe-eau
Truma D4 gasoil avec kit altitude

> Gabarit passe-partout

> Salle d‘eau avec douche et WC
> Cuisine en L toute équipée
> Combiné Chauffage / Eau
chaude sur carburant

www.randger.fr
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> Vitres et rétroviseurs à commandes électriques
> Verrouillage centralisé à distance
> ESP / ABS
> Air bags conducteur et passager
> Climatisation de cabine
> Régulateur / Limiteur de vitesse
> Autoradio, mp3, système bluetooth
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R531
Air bags conducteur
et passager

Miroirs des rétroviseurs
électriques et dégivrants

Sièges pivotants réglables en hauteur et
profondeur avec double accoudoir

2,09 m

1,99 m

5,34 m

Vitres électriques et
teintées

Verrouillage centralisé
des portes

Toit relevable manuel
avec 3 fenêtres

Régulateur de vitesse
Climatisation cabine

ESP

1,01 m

WC

3,30 m

Lavabo
Lingère
avec douchette

Réservoir
eaux usées
30 litres

1,03 m

Réservoir eau propre
70 litres avec pompe
à dépression

Lit pavillon
2000 x 1160 mm

Coffre à gaz
1 x 2.7 kg

Douche

Réfrigérateur
à compression
41 litres

Evier inox

Plaque 2 feux
avec allumage
piezzo

Couchage bas
1877 x 1200 mm

Banquette modulable
et coulissante

Table dinette

www.randger.fr
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0,16 m

