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Blackline Star

Caractéristiques Techniques
Équipements à bord
Types de Branchements
Dimensions véhicules
Pneumatiques
Distribution d’eau
Climatisation
Attelage remorque
équipements supplémentaires

Places assises
Couchettes
Sellerie
Équipements Audio
Équipements Vidéo

Options/ confort

Rez-de-chaussée

Options/ confort

Chambre artiste

Options/ confort

Espace couchettes
Options/ confort

Général

P 17 (220v) / 32 A (380v)
14m / 4m / 2,55m
Hiver / Été - Jantes alus + chaines à neige
Froide / Chaude
Oui - Statique
Oui
Chauffage d’appoint céramique (x2)
Chargeur de batterie intégré
14 (4 salons de 4 places) + banquette
8 + 4 (2 chambres artiste avec lit double)
Cuir beige
Chambre artiste : Home cinéma
Rez de chaussée : Home cinéma
Chambre artiste : Écran plat 107cm & 82cm
Lecteur CD/DVD
Rez-de-chaussée : Écran plat 56cm (x 2)
Lecteur CD/DVD
Machine à café Nespresso à capsules
Four à micro-ondes
Lavabos (x2)
Toilettes
Meubles de rangement
Réfrigérateur (x2)
Porte de séparation avec cabine conducteur
Prises électriques 220v
Plafond ciel étoilé
Ambiance lumineuse réglable
Coffre sécurisé + meubles de rangement
Réfrigérateur
Porte de séparation avec espace couchettes
Prises électriques 220v
Penderie
Double toit panoramique
Linge de lit
Éclairage + lecteur DVD individuel
Consoles de jeux PS3 + 4 manettes
TNT + WIFI intégré
Ventilation VMC
Imprimante
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