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Modèles

Prix de vente conseillé TTC

Nombre de places carte grise
Nombre de couchages
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)
Hauteur intérieure (cm)
Châssis de série
Poids à vide en ordre de marche (kg)

.d

di

Vans

17

e/3

6 0/v

a ns - a d ve n

V 60

V 66

V 69

€ 47.990,–

€ 50.890,–

€ 50.790,–

4 1)

4 1)

4 1)

2 / 3 OPT

2

2

595 / 214 / 274

665 / 214 / 274

686 / 214 / 274

195

195

195

Citroën Jumper

Citroën Jumper

Citroën Jumper

2604 2)

2679 2)

2691 2)

896

821

809

1046 OPT

971 OPT

959 OPT

345

380

380

Dimensions couchage milieu (cm)

192 × 65 / 45 OPT

-

-

Dimensions couchage arrière (cm)

194 × 140 / 130

Charge utile (kg)
Empattement (cm)

200 × 70
195 × 80

195 × 140

200 / 195 × 194
Réfrigérateur, freezer inclus (l)

89 (11)

89 (11)

89 (11)

Nombre de prises 230 V

4

4

4

Nombre de prises USB

2

2

2

Dimensions passage porte de soute

65 × 110

70 × 105

85 × 90

côté droit / gauche l × h (cm)

45 × 85

70 × 75

85 × 90

OPT) option / – non disponible

Caractéristiques
techniques

Ambiance Intérieure
Adventure

Motorisation de base
2,2 l BlueHDI

Poids tractable 12 % freiné /
non freiné 3
2.000 / 750 kg
Dimensions des pneumatiques
225 / 75 R 16 CP

Puissance kW (ch)
103 (140)

Réservoir eau propre avec chauffe-eau
inclus (vol. réduit) 4
116 (20) l

PTAC (kg)
3.500 / 3.650 OPT

Réservoir eaux usées
92 l

Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Type de chauffage
Combi 4 gaz
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Équipement de série

Équipement
Adventure Edition
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Un rapport

Qualité Prix
CHÂSSIS DE BASE

EXTÉRIEUR CELLULE

TECHNIQUE DE BORD

• Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 kW (140 ch) -

• Garantie étanchéité de 7 ans 5)

• Batterie cellule AGM haute performance et sans

EURO 6 et booster

• Toit et face arrière en polyester très résistant

• Pare-chocs avant laqué

• Parois latérales en tôle aluminium lisse

• Traction avant

• Épaisseur du toit et des parois : 34 mm, épaisseur

• Calandre chromée
• Fonction Start & Stop
• Régulateur de vitesse
• Climatisation de cabine manuelle
• Freins à disque, chauffage à air pulsé, comptetours, direction assistée, système antidémarrage,
ceintures de sécurité 3 points
• Sièges conducteur et passager pivotants
• Sièges conducteur et passager réglables en hauteur et en inclinaison

du plancher : 41 mm
• Pare-chocs arrière galbé, en 3 parties, avec feux
intégré
• Porte cellule de haute qualité avec poignées in-

• Éclairage extérieur LED

• Baies à projection avec double vitrage, store oc-

• Plafonnier LED

anneaux d’arrimage et éclairage intérieur

teurs d‘essieux avant et arrière
• ABS, EBD, ESP
• Porte-gobelet dans la console centrale

contre les projections d’eau
• Charge utile jusqu’à 150 kg dans la soute arrière

HABITATION
• Coussins de forme ergonomique pour un confort
d’assise maximal

• Capteur de pression des pneumatiques

• Rallonge de table

• Lève-vitres électriques et fermeture centralisée

• Matelas de haute qualité pour un confort de

CABINET DE TOILETTE

• Plaque de cuisson 3 feux avec abattant en verre
• Réservoir eau propre 116 l, chauffe-eau inclus,
réservoir eaux usées 92 l
• Réfrigérateur 89 l comprenant un freezer de 11 l

→	Couleur de cabine blanche

CHAUFFAGE / GAZ

→	Pare-chocs avant laqué

• Housses de matelas lavables

• Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg

• Sommiers à lattes en bois dans tous les lits fixes

• Chauffage au gaz Combi 4 avec chauffe-eau

pour un confort de sommeil maximal
• Espaces de rangement volumineux

• Cabinet de toilette Vario

• Placards de pavillon avec fermeture Soft-Close

• Lanterneau avec moustiquaire intégrée

• Mobilier décor Sensual Oak

• Grands miroirs

• Revêtement de sol décor Classic Ambiance

→	Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI 103 kW (140 ch) - EURO 6 et
booster

• Poubelle

couchage exceptionnel dans tous les lits

• Armoires et coffres de rangement ventilés

• Barre sèche-serviettes

cieux
Close dans le bloc cuisine

• Système Isofix pour 2 sièges

• Kit anti-crevaison Fix&Go

• Cuisine ergonomique avec plan de travail spa• Grands tiroirs coulissants avec fermeture Soft-

• Réservoir carburant 90 l

de la cabine

CUISINE

• Portes et portillons extérieurs avec protection

• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
• Confort de conduite accru grâce aux stabilisa-

• Prise USB (double)

• Lanterneau avec moustiquaire

extérieur
• Pré-équipement radio avec haut-parleurs

cellule et porteur
• Disjoncteur différentiel FI

• Soute arrière spacieuse avec tapis antidérapant,

Chair)

et porteur, ainsi que réfrigérateur
• Chargeur électrique 12 V / 18 A pour batteries

ergonomique

• Marchepied électrique

• Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur

des réservoirs et de l’état de charge de la batterie
• Commutateur automatique pour batteries cellule

• Porte cellule avec moustiquaire

• Airbags conducteur et passager
et housses coordonnées à la cellule (Captain

• Panneau de contrôle avec affichage du niveau

• Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur

• Support tablette avec prise USB
• Sièges conducteur et passager avec 2 accoudoirs

sunlight.de/fr

entretien (95 Ah), chargeur (18 A) inclus

térieures et extérieures positionnées de manière

cultant et moustiquaire (sauf cabinet de toilette)

exceptionnel

10 l intégré
• Vannes d’arrêt de gaz facilement accessibles et
centralisées

→	Stickage Adventure noir mat
→	Ambiance intérieure Adventure
→	Jantes aluminium 16" pour châssis
Light

→	Volant et pommeau du levier de
vitesses en cuir
→	Pré-câblage caméra de recul
→	Réservoir eaux usées isolé
→	Portillon de service côté gauche
(dimensions selon implantation)
→	Modification des lits jumeaux en
lit double
→	Pack Soleil

SUNLIGHT20
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Équipement optionnel

Packs

CHÂSSIS DE BASE

Prix TTC

Poids

V 60

V 66

V 69

Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 ch) - EURO 6 et booster

€ 1.199,–

20 kg

p

p

p

Augmentation du PTAC à 3.650 kg (sans modification du châssis)

€ 249,–

0 kg

p

p

p

Feux de jour LED

€ 429,–

0 kg

p

p

p

Traction+ avec Hill Descent Control (système d‘aide à la descente en pente)

€ 99,–

1,5 kg

p

p

p

21

PACK SOLEIL

PACK SAFETY

• Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette

• Alerte au franchissement de ligne

• Lanterneau transparent 40 × 40

• Capteurs de pluie et de luminosité

• Habillage des parois de douche

• Reconnaissance des panneaux de signalisation et des

+ 0,7 kg

feux de route

• Miroir avec patères
• Prise électrique supplémentaire dans le placard de

• Combiné d‘instruments avec écran à affichage matriciel

pavillon au dessus du bloc cuisine
• Prise électrique dans la soute arrière

EXTÉRIEUR CELLULE
Vérins de stabilisation à l‘arrière

€ 299,–

6 kg

p

p

Prix TTC

p

de série
HABITATION
Modification de la dînette en couchage 6)

€ 299,–

5 kg

p

–

–

Moquette surjetée

€ 259,–

5 kg

p

p

p

€ 79,–

2 kg

p

p

p

€ 599,–

7,5 kg

p

p

p

€ 299,–

27 kg

p

p

p

€ 639,–

2 kg

p

p

p

Plancher chauffant électrique aux endroits de passage

€ 499,–

6 kg

p

p

p

Pré-câblage panneau solaire

€ 149,–

2 kg

p

p

p

Four intégré au bloc cuisine

€ 499,–

12 kg

p

p

p

Hotte

€ 249,–

3 kg

p

p

p

Caillebotis dans la douche
Obturateur de cabine

TECHNIQUE DE BORD
Batterie cellule 95 Ah supplémentaire
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau
de commande digital

1)	Information générale sur le nombre de places carte grise : l’installation d’op-

4)	La capacité du réservoir d’eau propre est, selon le règlement (UE) 1230/2012,

tions augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d’autant la charge utile

limitée à 20 l par le limiteur de trop-plein (niveau de remplissage pour la

disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise (voir

conduite). Le PTAC autorisé et le poids sur essieux ne doivent en aucun cas

poids des options sur le tarif options).

être dépassés par des équipements personnels ou spéciaux et des personnes

2)	La masse en ordre de marche a été déterminée conformément au règlement
(UE) 1230/2012, en tenant compte de l’équipement de base (75 kg pour le
conducteur, réservoir de carburant plein, réservoir d’eau propre avec volume
réduit à 20 l (niveau de remplissage pour la conduite), une bouteille de gaz

à bord.
5)	La validité de la garantie est régie par les conditions de garantie étanchéité
de Sunlight GmbH.
6)	En cas de commande de l’option modification de la dînette en couchage

en aluminium remplie (13 kg) et un câble électrique sur tambour (4 kg)). Des

pour le V 60, la penderie du salon est remplacée par un siège latéral avec

divergences dans le cadre des tolérances d’usine sont possibles et autorisées.

un placard de pavillon.

3)	Avec l’option augmentation du PTAC à 3 650 kg, le poids tractable est
de 2 000 kg.

p option / – non disponible

€ 999,–
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Informations générales

tiques et tarifs des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d’un pays

La masse en ordre de marche est déterminée conformément au règlement (UE)

à l’autre. Cela résulte des équipements de série spécifiques à chaque pays et des

1230 / 2012. Elle se rapporte à la variante de base comprenant les équipements

différents taux de TVA appliqués. Les descriptions de ce document ont un carac-

de base (75 kg pour le conducteur, réservoir à carburant plein, réservoir d’eau

tère purement général et informatif et ne sont données qu’à titre indicatif. Malgré

propre avec volume réduit (20 l), une bouteille de gaz en aluminium remplie à

tout le soin apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce document ne peut pas

100 % et un câble électrique sur tambour). La masse en ordre de marche ainsi

constituer un document contractuel et ne saurait fonder une action en justice.

que la charge utile possible et le nombre de personnes peuvent varier selon

Sunlight GmbH se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans

la motorisation ou la variante d’équipement et en cas de pose d’équipements

préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement. Le

optionnels. Des divergences dans le cadre des tolérances d’usine sont possibles

copyright du contenu est la propriété exclusive de Sunlight GmbH. Sous réserve

et autorisées (+/-5 %). Si vous commandez votre véhicule avec un équipement

d’erreurs et de modifications. Sous réserve de modifications techniques et tari-

supplémentaire et / ou circulez avec plusieurs personnes à bord, il vous appar-

faires. L’ensemble des illustrations du catalogue est non contractuel et propose

tient de vérifier si une augmentation du PTAC du véhicule est nécessaire. Les

en partie des variantes et options qui peuvent engendrer des coûts supplémen-

informations concernant la livraison, l’aspect, la performance, les dimensions

taires. Des différences de coloris peuvent survenir à l’impression. Nos photos

et poids des véhicules correspondent à nos connaissances au moment de l’im-

présentent des localisations de vacances mises en scène pour la séance photos.

pression et aux directives d’homologation européennes en vigueur. Elles peuvent

Elles pourraient être contraireà la réglementation environnementale nationale

évoluer jusqu’à l’achat du véhicule ou jusqu’à la livraison de celui-ci. Informa-

en vigueur. Veuillez uniquement stationner sur des emplacements autorisés et

tions techniques et tarifs Sunlight version 11 / 2021, valables à partir du 01.11.2021.

prévus à cet effet.

Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés TTC. La parution de cette

Une société du ERWIN HYMER GROUP.

brochure annule et remplace toutes les autres en circulation. Les caractéris-
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