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Véhicules et OptiOns pOrteur 

Modèles

KEPLER Volkswagen T6 102 CV / Blanc Candy / TEP Arizona / Euro 5  50.300,00 € 

KEPLER Volkswagen T6 102 CV / Blanc Candy / TEP Arizona / Euro 6 50.700,00 € 

JULES VERNE Mercedes Vito 114 CV / Blanc Arctique / TEP Arizona / Euro 5 52.500,00 € 

JULES VERNE Mercedes Vito 114 CV / Blanc Arctique / TEP Arizona / Euro 6 52.700,00 € 

 Prix public TTC
conseillé en euros 

Option Pack Volkswagen Kepler

Pare-choc peint

Allumage automatique feux / essuie glace

Radar arrière

Autoradio avec écran 5“

Somme des options 1.700,00 €

Prix du pack 299,00 €
Avantage client: 1.401,00 €

Motorisation 150 CV ° - 3.025,00 € 

Boîte de vitesses automatique (uniquement sur 150 CV) ° - 2.600,00 € 

Peinture métallisée Gris Reflet d‘argent / Gris Indium ° - 1.600,00 € 

Jantes alu 16 pouces ° - 720,00 € 

Volant cuir et commandes multifonction ° -  780,00 € 

Pack stationnement avec radar avant arrière et caméra de recul ° - 985,00 € 

Phares antibrouillard ° -  385,00 € 

Système navigation avec cartographie europe incluant autoradio écran 5,8“ ° - 1.750,00 €

PACK Volkswagen KEPLER : Pare-choc peint + allumage automatique feux/essuie glace + radar arrière + autoradio écran 5“ ° - 299,00 €

Options porteur Volkswagen T6
Kepler

Jules 
Verne

 Prix public TTC
conseillé en euros 



Motorisation 136 CV - ° 2.100,00 € 

Motorisation 163 CV - ° 4.750,00 € 

Boîte de vitesses automatique 7 Gtronic PLUS (uniquement sur 136 CV / 163 CV) - °  2.600,00 € 

Peinture métallisée Gris argent Adamantin/ Marron Dolomite - ° 2.100,00 € 

Jantes alu 16 pouces (10 branches) - ° 885,00 € 

Commandes multifonction au volant - °  450,00 € 

Pack stationnement avec radar avant arrière et caméra de recul (incluant volant multifonction et autoradio écran 5,8‘‘) - °  2.000,00 € 

Phares antibrouillard - ° 250,00 €

Système navigation avec cartographie europe incluant autoradio écran 5,8“ - ° 820,00 €

Options porteur Mercedes Vito
Kepler

Jules 
Verne

Prix public TTC
conseillé en euros

Rideau de séparation cabine ° ° 220,00 € 

Kit isolation de toit ° ° 550,00 € 

Options Cellule

OptiOns pOrteur & cellule



Véhicules

Porteur

Type de carrosserie L2H1  LONG

Motorisation de base
2,0 l TDI BlueMotion

Technology
111CDI

Empattement (mm) 3403 3200
Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) (kg) 2800 2800
Puissance DIN(Ch) 102 114
Norme antipollution Euro 5 + / Euro 6 Euro 5b + / Euro 6
Freinage ABS • •
Contrôle de trajectoire ESP • •

Sièges conforts avec embases pivotantes et accoudoirs • •

Housses de sièges cabine ambiance tissus cellule • •
Vitrages cabine et pare-brise teintés standard automobile • •
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants • •
Feux diurne avant • •
Airbag conducteur et passager • •

Autoradio & HP cabine P •

Régulateur de vitesse • •

Climatisation cabine • •

Enjoliveurs de roues • •

Kepler
Châssis Volkswagen 6

Jules Verne
Châssis Mercedes Vito

Généralités

Longueur (m) 5,30 5,14
Largeur hors tout (rétroviseurs rabattus) (m) 2,09 2,06
Hauteur (m) (+ ou - 3%) (a) 1,99 1,99
Places route (carte grise) 4 4
Places repas 4 4
Places couchage 2+2 2+2



Véhicules

Carrosserie

Isolation XHP Xtrem Hybrid Protect = complexe polyuréthane et polyéther avec rayonnement aluminium  • •

Parois intérieures moulées à la carrosserie • •

Verrouillage centralisé des portes cabine et cellule avec télécommande • •

Kepler
Châssis Volkswagen T6

Jules Verne
Châssis Mercedes Vito

Espace Cuisine

Combiné évier/plan de cuisson avec couvercle et allumage piezzo  • •

Plan de travail revêtu stratifié brillant • •

Rangement sous bloc cuisine avec tiroirs/casseroliers • •
Réfrigérateur compression 51 litres • •

Espace de Proprete

Douchette eau froide/eau chaude  • •

Bac à douche intégré • •

WC banquette à cassette extractible 19 litres • •

Dimensions Couchages (L x L en mm)

Lit dinette transformable 1900 x 1230 1800 x 1190
Lit plafond escamotable 1900 x 1200 1900 x 1170



Eau

Réservoir d‘eau propre (litres) 50 50

Réservoir d‘eaux usées (litres) 36 36

Pompe à eau électrique • •
Boiler gaz eau chaude 10 litres • •
Jauge pour réservoirs eau propre et eaux usées • •

Chauffage

Chauffage WEBASTO 2000 W diesel • •

Énergie

Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur avec coupe circuit 100Ah 100Ah

Transformateur - chargeur à découpage • •

Disjoncteur magnétothermique différentiel 30mA • •
Tableau de fusibles centralisés avec sorties „accessoires“ protégées • •
Panneau de contrôle tactile • •
Prise extérieure 230V - Prises intérieures 230V • •
Capacité bouteille(s) de gaz 1 x 2,75 kg 1 x 2,75 kg
Eclairage LED intérieur • •
Eclairage LED intérieur d‘ambiance • •

• = Equipement de série - = Non disponible

° = Equipement optionnel  P = Pack

Véhicules
Kepler

Châssis Volkswagen T6
Jules Verne

Châssis Mercedes Vito

Edtition Août 2016



Équipment Prix

€

MOn Véhicule
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Tous les prix s’entendent TVA inclue, édition août 2016. Sous réserve de modifications. Inspection non inclue.
 
Les conditions générales de vente de la Westfalen Mobil GmbH s’appliquent à toutes les ventes. La société décline toute responsabilité en cas de faute d’impression et d’erreur.
Sous réserve de modifications techniques. Les véhicules sont présentés en partie avec des options qui ne correspondent pas à l’équipement standard.
 
Un contrat de vente nécessite votre commande ferme ainsi que notre confirmation de la commande. 
L’installation d’alimentation en eau correspond à l’état de l’art 07/2011 (directive 2002/72/CE).
 
Sous réserve de toute modification de prix, données techniques, ameublements et équipements et de design. 
Toutes les indications concernant la fourniture, l’aspect extérieur et les prestations correspondent à nos connaissances au moment de
la clôture de la rédaction. Les indications de dimensions et de poids peuvent varier de +/- 5%. 
La masse en ordre de marche (VO (EU) 1230 /2012) correspond au modèle de série sans équipements spéciaux.

Lors de l’installation d’équipements spéciaux, la masse en ordre de marche augmente et la charge admissible se réduit réciproquement.
 
La définition des châssis porteur de base Westfalen Mobil GmbH est différente des définitions commerciales d‘origine du constructeur du porteur.
Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge disponible.

GROUPE RAPIDO
http://www.westfalia-mobil.net/fr/


