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California Gris 

Location de Vans aménagés en toute liberté 

SARL capital 10 000 € 

SIRET 893 642 736 00019 Saint Malo 

California Noir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T5 California 130 CV 2,5 litres - Boite 6 
Caméra de recul - Auvent. 

 T5 California 174 CV 2,5 litres – Boite 6 
GPS – Régulateur de Vitesse – Store Banne 

 

Description des VANS. 
 

Equipements : 
 
- Toit relevable électrique intégrant un lit confortable. 
- Banquette rabattable se transformant en lit. 
- Frigo 42 litres, réchaud 2 feux, évier, table amovible. 
- Nombreux rangements permettent de tout disposer sous la 
main rapidement. 
- Table intégrée dans la porte coulissante 
- 2 chaises dans le hayon arrière. 
- Store banne extérieur. - Sièges avant pivotants. 
- Stores intérieurs sur toutes les fenêtres. 
- Raccordement électrique (adaptateur et rallonge fournis) 
- Cales de parking. - Chauffage auxiliaire à air pulsée Westabo 
- Vaisselle pour 4 personnes (verres, assiettes, couverts, bols, 
mugs, passoire, poêle, casseroles, cafetière italienne, planche 
à découper, ustensiles...) 
- Et bien sûr, un kit de bienvenue (sel, poivre, café, vinaigrette, 
thé, éponge, liquide vaisselle, papier toilette, essuie-tout, sacs 
poubelle, essuie-main tissu, papier alu, lingettes) 
- Jeux de voyage (Scrabble, pictionary, Uno, molky) 

 

 En option, en location, je peux fournir : 
 
- Un barnum parapluie 
- Un réchaud extérieur 
- Un meuble de camping Trigano pliable 
- Une glacière supplémentaire. (220V/12V) 
- Un siège bébé 

- Un Porte vélo sur hayon (4 vélos) ou un autre 
sur attache remorque (3 vélos) 
- Tente de hayon pour douche extérieur ou 
cabine de douche. 
- Barbecue nomade. 

 

Côté technique : 
 

- Régulateur de vitesse. Commandes au volant. (Modéle Noir seulement) 
- System GPS Garmin avec Connection Bluetooth. (Modéle Noir seulement) 
- Réservoir carburant 75 litres. 
- Réservoir eau propre 30 litres. Eau sale 30 litres. 
- Consommation moyenne 8,5 litres/100 kms. 
- Caméra de recul. 
- 2 batteries auxiliaires pour le chauffage et l'éclairage intérieur. 
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