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MARQUES
PHANTOM
ADVENTURE
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La marque PHANTOM Adventure représente des produits de
haute qualité et innovants dans l’industrie du camping-car. Notre
philosophie est de fabriquer des véhicules en fibre de carbone
ultralégers et durables avec des lignes sportives de l’extérieur et
des solutions intérieures spacieuses et fonctionnelles à partir de
matériaux naturels et respectueux de l’environnement.
Grâce à l’utilisation de produits de haute technologie et à des
processus tournés vers l’avenir, nous obtenons un poids de
véhicule très faible prêt à voyager avec nos véhicules.
La nouvelle classe luxueuse PHANTOM Adventure offre également
un confort exceptionnel, des caractéristiques de conception
exceptionnelles et répond aux normes de qualité les plus
élevées. Les PHANTOM Adventure Vans font du voyage mobile
une expérience inoubliable.

La classe PHANTOM Adventure comprend des véhicules
tout-terrain de haute qualité pour des exigences
particulières basées sur:

VÉHICULE DE

• VW Crafter / MAN TGE pour PHANTOM
Adventure Shadow
• Mercedes-Benz Sprinter pour PHANTOM
Adventure Ghost
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SHADOW
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Phantom Shadow
ÉQUIPEMENT DE BASE POUR LES VÉHICULES
VW Crafter 35 L3H3, automatique 8 vitesses, moteur 2.0 TDI, 130 kW / 177 KM
• Couleur extérieure gris indium, métallique
• Housses de siège en tissu, design Austin, gris clair
(revêtement en cuir contre supplément)
• Tablette au plafond de la cabine conducteur
• Aide à la descente
• Paquet lumiere et visibilité PLUS
• CAr Net
• vitre latérale coulissante sur la porte coulissante
• Crochet d’attelage fixe
• Frein de stationnement repliable
• Caméra de vision arrière
• Phares à LED avec feux de jour
• Système de navigation professionnelle
• Siège conducteur et passager avant pivotant
• Sièges chauffants pour siège conducteur et passager avant
• Airbag conducteur et passager avant avec airbag passager
avant désactivé
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•
•
•
•
•
•

Pare-brise chauffant
Régulateur de vitesse
Volant polyvalent
Poignée sur pilier B
Blocage de différentiel
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et
rabattables
• Suspension avant renforcée
• Feux de position latéraux

GHOST
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PHANTOM GHOST
ÉQUIPEMENT DE BASE POUR LES VÉHICULES
Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI automatique, moteur 3.0 CDI, 140 kW / 190 KM, Euro VI D.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gris sélénite, métallique
Paquet Comfort
Paquets technologiques 1, 3 et 4
Version en cuir naturelle, anthracite
Volant en cuir • La transmission intégrale peut être activée
en réduisant les rapports
Prise de remorque à 13 broches
Garantie prolongée de 24 mois pour le véhicule de base
Feux de sortie de porte de cabine • Transmission
automatique 7G-Tronic
Aide au démarrage en pente
Couvercle à trois voies pour les compartiments de
rangement sur le planche de bord
Porte coulissante avec fermeture électrique
Version lourde 4,1 t
Climatisation automatique THERMOTRONIC
Réservoir de carburant de 93 litres

• Calandre du réfrigérateur de couleur carrosserie, calandre
chromée
• Phares à LED haute performance
• Système multimédia Navi MBUX avec écran 10,25 pouces
• Instrument combiné avec écran couleur de 5,5 pouces et
fonction DAB
• les phares antibrouillard avec l emballage
• Paquet Parking avec caméra à 360 ° et Drive Away Assist
• Siège conducteur et passager confortable avec sièges
chauffants, sièges avant pivotants
• Jantes en acier noir pour pneus tout-terrain
• Essieu avant renforcé
• Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et
rabattables
• Banquette deux places avec ceintures de sécurité trois
points intégrées et fixation pour siège enfant ISOFIX
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TAG

NACHT
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ÉQUIPEMENT
L’équipement standard des modèles PHANTOM Adventure est
très étendu et offre une utilisation optimale de l’espace avec
un maximum de confort. L’équipement vous permet de voyager
en toute saison. Vous pouvez compléter l’équipement standard
individuellement en fonction de vos souhaits et besoins ou des
objectifs souhaités du voyage.
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TECHNOLOGIE FIBRE DE CARBONE
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NOUS AVONS
OPTIMISÉ LE
POIDS DE NOS
VÉHICULES
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Le plastique renforcé de fibre de carbone (CFRP) ou le stratifié
de fibre de carbone est le matériau du futur lorsqu’il s’agit
de véhicules plus légers et plus sûrs et d’augmentation du
rendement énergétique. Le CFRP se compose de fibres de
carbone intégrées dans une matrice de résine synthétique (par
exemple, résine époxy). Des couches de fibres posées dans
différentes directions en conjonction avec la matrice entraînent
une résistance élevée et une faible rigidité de poids. Toutes les
pièces en fibre de carbone pour nos véhicules sont fabriquées
exactement dans notre usine.
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ISOLATION SONORE
ET THERMIQUE
Une isolation phonique spéciale sur les murs et le plafond
garantit une expérience calme et détendue à l’intérieur du
véhicule. Une isolation efficace de 30 mm d’épaisseur garantit
des températures agréables dans le véhicule.
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INTÉRIEUR

Chaque PHANTOM Adventure est équipé de revêtements muraux
et de plafond de haute qualité en mousse acoustique à cellules
fermées, recouverts d’un cuir synthétique durable spécial. Tous
les matériaux que nous utilisons sont ininflammables et très
durables.
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APPROVISIONNEMENT
EN EAU

Notre système d’eau assure un approvisionnement fiable en eau
froide et chaude dans la cuisine et la salle de bain. Il se compose
d’un réservoir d’eau fraîche de 112 litres (modèle Ghost 85-112
litres, selon l’équipement choisi) et d’une pompe électrique
avec des besoins énergétiques minimaux. Pour nettoyer l’eau,
nous installons également un filtre à charbon actif. Le réservoir
d’eau peut être rempli rapidement et facilement avec un tuyau
via une connexion externe facilement accessible.
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SYSTÈME DE GAZ
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Le réservoir de GPL est situé sous la caisse du véhicule. Faire le
plein de gaz de pétrole liquéfié est aussi simple et sûr que le
ravitaillement en diesel ou en essence. Le réseau de stationsservice couvre toute l’Europe. Le système de gaz est équipé
d’un détecteur de gaz et d’un capteur de collision afin que
vous puissiez utiliser un chauffage au gaz pendant la conduite.
Le système de gaz liquéfié alimente le chauffage, la cuisine et
le gril extérieur et chauffe l’eau. Le volume du réservoir de gaz
dans la version avec chauffage au gaz est de 60 litres et dans le
chauffage diesel de 15 litres.

REFROIDISSEMENT /
ÉCHANGE D’AIR

La salle de bains du PHANTOM Adventure Vans est équipée de
série d’un évent de toit DOMETIC FanTastic Vent. Cela garantit
un échange rapide d’air chaud, mauvais ou humide et est
agréablement silencieux et économe en énergie. Le cœur de
cette solution de ventilation est un puissant ventilateur rotatif qui
est fermement intégré dans le puits de lumière et peut être ajusté
au besoin. Le climatiseur de toit DOMETIC Freshjet 2000 en option
avec boîtier noir garantit des températures agréables dans
le véhicule, même lorsque vous vous trouvez dans des zones
chaudes et humides. En raison de la consommation d’énergie
relativement élevée du climatiseur, nous recommandons cette
option uniquement pour les trajets où vous pouvez régulièrement
connecter votre véhicule au réseau 220V. Pour une utilisation sur
tout terrain ou pour voyager dans des pays avec une alimentation
électrique médiocre, vous pouvez installer des ouvertures de toit
FanTastic Vent supplémentaires dans la chambre et le salon
au lieu du système de climatisation. Ceux-ci ont une faible
consommation d’énergie même en fonctionnement continu et
protègent ainsi les batteries.
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CHAUFFAGE
Nos systèmes de chauffage sont conçus pour des
températures extrêmement basses, de sorte qu’une
chaleur confortable soit assurée à tout moment à l’intérieur
de votre camping-car, même lors de voyages dans des
climats froids ou dans des conditions défavorables.
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HOT

BATTERIES AU
LITHIUM-ION
Les batteries au lithium-ion sont idéales pour un fonctionnement
plus long des gros consommateurs d’énergie, ont des temps de
charge courts, une efficacité de cycle élevée, sont pratiquement
résistantes aux chocs et sont idéales pour une utilisation intensive.
Les batteries au lithium-ion sont généralement plus chères que
les batteries AGM conventionnelles, mais elles ont également
une durée de vie trois fois plus longue que les batteries
conventionnelles. Les batteries lithium-ion installées dans nos
véhicules sont chargées et déchargées jusqu’à -30 ° C et offrent
une capacité de charge et de décharge maximale, même à
des températures extérieures extrêmes.
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SYSTÈ
SYST
ÈME SOLAIRE
Dach-Solarpaneele machen die Sonne zur Energiegewinnung
nutzbar und sorgen für Unabhängigkeit vom öffentlichen
Stromnetz. Die Solaranlage lädt alle von uns verbauten 12 Volt
Batterien. So bleibt der Betrieb von Leuchten, Kühlschrank und
Steckdosen auch fernab der Zivilisation möglich. Die Solarpaneele
können direkt auf dem Dachträgersystem oder platzsparend auf
den Dachboxen installiert werden, so dass der Raum auf dem
Dach optimal genutzt werden kann.

30

INVERTER
L’onduleur convertit le courant continu de la batterie en courant
alternatif normal, qui peut être utilisé pour alimenter tous
les types d’appareils. Cette option est indispensable si vous
prévoyez d’utiliser des appareils tels qu’une plaque à induction,
un ordinateur ou quelque chose de similaire. Les performances
de votre système d’alimentation déterminent le fonctionnement
du convertisseur requis. La plupart des systèmes d’alimentation
que nous installons utilisent un convertisseur de 2000 W. Le
panneau de commande contient des informations importantes
sur l’état de charge des batteries et les volts et ampères entrants
et sortants. Ces informations sont particulièrement importantes si
vous êtes sur la route indépendamment du réseau et que vous
devez planifier vos besoins énergétiques de manière stratégique.
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Le SIMARINE PICO
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Le SIMARINE PICO one DASHBOARD est un moniteur de batterie
imperméable et résistant à la poussière avec l’algorithme
Real-Time Battery Health ™ pour une mesure précise de l’état
de la batterie. Il établit de nouvelles normes en termes de
conception, de fonctionnalité, de connectivité et de convivialité.
Le barographe enregistre des valeurs précises de pression
atmosphérique et crée de tendances et de processus. Il existe
également des applications SIMARINE gratuites pour Android sur
iOS que PICO peut connecter à votre smartphone via WLAN. Les
applications vous permettent de stocker toutes les données de
la batterie et du réservoir, de télécharger l’historique, de modifier
et de restaurer les paramètres et de mettre à jour complètement
le micrologiciel pour ajouter de nouvelles fonctionnalités.
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ÉQUIPEMENT
EXTÉRIEUR
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système de stress
Gallerie de toit
Échelle arrière
Support de roue de secours de porte arrière
Ensemble de curseurs Rock
Bullbar - garde avant (barre garde avant)
respirateur - Snorkel
Protection anti-encastrement en aluminium du moteur
Protection anti-encastrement en aluminium pour la
distribution et les transmissions automatiques

COFFRE DE TOIT Nos barres de toit PHANTOM sont faites
de tubes en aluminium pour assurer une durabilité
maximale tout en réduisant le poids. Ils sont idéaux
pour installer des panneaux solaires, suffisamment
de lampes anti-stress supplémentaires et de tentes
de toit et d’une terrasse sur le toit. Toutes les barres
de toit PHANTOM Roof-Rack ont été conçues par nos
concepteurs en tenant compte de tous les composants
du toit PHANTOM Vans. Toutes les pièces du système
de galerie de toit sont revêtues de poudre pour une
durabilité maximale.
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SYSTÈME DE SUPPORT DE TOIT
Transportez des coffres de toit, des planches de surf ou des kayaks, installez une tente de toit
ou des cellules solaires sur le toit.
Les supports de toit sont fabriquées de telle manière que, malgré la charge transportée, toutes
les parties du toit, telles que les climatiseurs de toit, les ouvertures de ventilation de toit, les
auvents ou les capteurs solaires, soient librement accessibles.
L’utilisation de system de support de toit nécessite l’installation d’une échelle arrière.
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Échelle sur la porte arrière du véhicule
L’échelle en aluminium permet un accès rapide et facile au toit à tout moment.

BARRE DE PROTECTION AVANT / BULL BAR
Conçu spécifiquement pour nos véhicules, le PHANTOM protège l’avant de votre
vehicule et offre la possibilité d’installer des phares supplémentaires. Nos protections
avant ne sont pas homologuées TUV / ABE, mais ceci est en préparation. Le MercedesBenz Sprinter 2019 est actuellement en cours de développement.

COFFRES DE TOIT
Rangez les équipements encombrants, humides ou sales en toute sécurité dans de
grands coffres de toit en aluminium. Les panneaux solaires peuvent également être
installés sur des coffres de toit stables pour économiser de l’espace.

ROCK SLIDER
Des curseurs de roche massifs protègent le châssis de votre véhicule et vous facilitent
l’entrée.
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COMPRESSEUR
INTÉGRÉ
Gonflez vos pneus lorsque vous êtes hors de la route, sur le
sable ou la neige, nettoyer l’intérieur de votre véhicule ou de
l’équipement de la poussière et de l’eau, ou gonfler vos pneus
du velo. Le compresseur d’air 12V / 120 PSI fabriquant ARB a un
tuyau en spirale et un gonfleur de pneu. Jusqu’à deux blocages
de différentiel peuvent être connectés.
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ÉCLAIRAGE DE TOIT
À LED
Avec l’eclarage de toit a LED, vous pouvez éclairer un chemin
forestier, l’espace de stockage ou de fournir un éclairage
supplémentaire à chaque fois que vous en avez besoin.
L’éclairage de toit a LED peut être installé dans le system de
support de toit PHANTOM Roof-Rack, ainsi que dans la protection
avant - Bullbar. Le boîtier de la lumière LED de toit est étanche et
résiste même les conditions les plus extrêmes.
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ESPACE INTÉRIEUR

•
•
•
•
•

Zone assise
La cuisine
Salle de bains
Partie endormie
Garage arrière
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GROUPE
DE SIÈ
SIÈGES
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Le radiateur TRUMA, le réservoir d’eau freche ou l’espace de
rangement supplémentaire est situé sous un banc confortable
pour deux personnes, selon l’équipement choisi. Les sièges du
conducteur et du passager avant pivotants créent un espace
de vie spacieux qui offre beaucoup d’espace pour des réunions
sociales ou des soirées agréables en regardant la télévision. La
table à manger a une surface de table extensible et un pied
stable et pliable. Il peut être déplacé à l’infini dans le curseur de
la table et peut également être utilisé à l’extérieur du véhicule.
44 CUISINE Les armoires murales offrent beaucoup d’espace
pour ranger vos dispositifs de la cuisine. Le système de fermeture
douce garantit que les tiroirs verrouillables se ferment doucement
et silencieusement. L’espace de travail de la cuisine comprend
un lave-cuisinière avec un couvercle en verre partage, deux
brûleurs et un mitigeur monocommande. Un réfrigérateur
d’un volume total de 95 litres est situé sous le lit pliant du côté
conducteur du véhicule. Sous la cuisinière, vous pouvez choisir
entre un grand tiroir ou un réfrigérateur à tiroir à compresseur
supplémentaire d’une capacité de 51 litres.

GROUPE DE SIÈ
SIÈGES
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CUISINE

44

CUISINE Les armoires murales offrent beaucoup d’espace pour
ranger vos dispositifs de la cuisine. Le système de fermeture douce
garantit que les tiroirs verrouillables se ferment doucement et
silencieusement. L’espace de travail de la cuisine comprend un
lave-cuisinière avec un couvercle en verre partage, deux brûleurs
et un mitigeur monocommande. Un réfrigérateur d’un volume
total de 95 litres est situé sous le lit pliant du côté conducteur du
véhicule. Sous la cuisinière, vous pouvez choisir entre un grand
tiroir ou un réfrigérateur à tiroir à compresseur supplémentaire
d’une capacité de 51 litres.

CUISINE
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SALLE DE BAIN
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La salle de bain spacieuse peut être séparée des espaces de
vie et de couchage par une porte roulante en aluminium et est
équipée d’un lavabo pliant peu encombrant et, si désiré, d’une
toilette a cassette ou d’une toilette à compost Nature’s Head®.
La grande douche rejette avec deux rejets élégants intégrés
dans le sol. L’armoire murale offre suffisamment d’espace pour
vos produits de beauté, et il y a aussi une armoire avec des
persiennes sur le côté des toilettes. Une salle de bain ouverte offre
des avantages décisifs, en particulier dans une camionnette.
Malgré l’espace de la douche luxuriant, ca prend peu de place
dans le véhicule. Si vous n’utilisez pas l’espace de douche,
il agrandit la cuisine et l’espace de mouvement et crée une
sensation d’espace spacieuse et ouverte.
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CHAMBRE
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La zone de couchage comprend un lit transversal pliant en deux
parties avec un lit confortable de 1,60 x 1,86 à 1,90 mètre dans le
modèle Shadow et de 1,50 x 1,90 mètre dans le modèle Ghost.
Le lit peut être plié avec des oreillers et des couvertures. Il permet
un accès dégagé au réfrigérateur et aux casiers à l’arrière du
véhicule et le transport d’objets plus volumineux comme un vélo
dans le garage arrière. Au-dessus du lit se trouvent deux lampes
de lecture LED et une prise USB

CHAMBRE
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GARAGE
ARRIÈÈRE
ARRI

ARRIÈRE Le garage arrière sous le lit vous offre de nombreux
rangements. Il existe des armoires supplémentaires avec
éclairage intérieur (équipement spécial) dans lesquelles vous
pouvez ranger les objets de voyage de manière claire et
facilement accessible. Grâce au système de chenilles intégré
au sol, des objets plus gros et lourds ou des équipements sportifs
peuvent être sécurisés de manière fiable pendant la conduite.
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TECHNISCHE GRUNDDATEN DER FAHRZEUGE
PHANTOM Adventure Shadow

PHANTOM Adventure Sport PHANTOM Adventure Ghost

Basisfahrzeug

VW Crafter 35 L3H3, 8-Gang
Automatik, 2,0 TDI Motor, 130
kW/177 PS

VW Crafter 35 L3H3,
8-Gang Automatik, 2,0
TDI Motor, 130 kW/177 PS

Mercedes-Benz Sprinter
319 CDI Automatik, 3,0
CDI Motor, 140 kW/190 PS,
Euro VI D

Leergewicht des reisefertigen
Fahrzeugs bei Serienausstattung

2900 kg

2900 kg

3150 kg

Bettgröße

Längsbett
1860 x 1700-1600
mm (mit Sitzbank im
Wohnbereich) oder
2005 x 1700-1600 mm
(ohne Sitzbank im
Wohnbereich, stattdessen
Schrank)

Querbett
1600 x 1860-1900 mm

Matratzenstärke

Querbett
1500 x 1900 mm

100 bis max. 150 mm

Frischwassertank

112 Liter

85-112 Liter

Abwassertank

60 Liter

15-60 Liter

Gastank
Gesamtvolumen Kühlschrank

15 bzw. 60 Liter (je nach gewählter Ausstattungsvariante)
95 Liter + optional zusätzlicher Schubladen-Kühlschrank mit 51 Litern
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STOFFKOLLEKTION

Dessin Lemon

Farbe Grau
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MÖBELDEKOR
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P 1486

ARBEITSFLÄCHEN UND TISCH

U 722 ST

MÖBELFRONTEN IN GRAU

U 702 ST

MÖBELFRONTEN IN VANILLA

VINYLBODENBELAG

59

Les images et descriptions peuvent inclure des équipements
spéciaux moyennant des frais supplémentaires. Sous réserve de
modifications techniques et d’erreurs. Tenez également compte
des informations de notre liste de prix actuelle.
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S E R I E N AU S B AU P H A N TO M S H A D OW
Außen
•
•
•
•
•
•

Bull Bar (ohne TÜV-Abnahme/ABE)
Rock Slider Set (Schwellerschutz)
Träger für Reserverad auf der Hecktür
Heckleiter
Dachträgersystem mit LED Leuchten
Schnorchel

Wohnbereich
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Winterisolierung 30 mm
Abriebfester Vinylbodenbelag
2-er Sitzbank, integrierte Sicherheitsgurte und
Kindersitzbefestigung
Tisch im Wohnbereich erweiterbar
Insektenschutzgitter und Verdunkelungs-Plissee im
Seitenfenster an der Sitzgruppe
Dachfenster mit Verdunkelungsrollo und Insektenschutzgitter
Abnehmbare Verdunkelung/Isolierung für alle Fenster
Isolierglasfenster in den Hecktüren
LED Ambientebeleuchtung

Küchenzeile
•
•
•
•
•

Spüle-Kocher-Kombination mit geteilter Glasabdeckung,
zwei Brennstellen mit Piezozündung und Mischbatterie
Kompressorkühlschrank 95 Liter
LED Beleuchtung
230V Steckdose

Bad
•
•
•
•
•
•
•

Waschbecken mit Mischbatterie
Kassettentoilette
Duschtasse mit zwei Abläufen
Spiegel
Lamellentür
Handtuchhalter
Dachfenster mit elektrischem Lüfter

Heizung
•
•

Truma Combi 4 E CP 4kW (Gas und Elektro)
60 Liter Unterflur-Gastank, Crash-Sensor

Wasserversorgung
•
•
•
•

Abwassertank 55 Liter beheizt und isoliert
Frischwassertank 112 Liter
Frischwasserfilter
Druckwasserpumpe

Bett
•
•
•

Klappbett mit Lattoflex
Schaumstoffmatratzen 100 mm
2x LED Leselampen über dem Bett

Elektrik / Bordnetz
•
•
•
•
•
•
•
•

Victron Energy BLUE SMART Ladegerät IP22/30A
Victron Energy BLUE SMART Ladegerät IP65/7A
Victron Energy AGM Batterie 100Ah
Victron Energy Smart Solar MPPT
Victron Energy Solaranlage 200W
3x USB Anschluss
2x 220V Steckdose
Kontrollpaneel Simarine PICO
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SERIENAUSBAU PHANTOM GHOST
Wohnbereich
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Winterisolierung 30 mm
Abriebfester Vinylbodenbelag
2-er Sitzbank, integrierte Sicherheitsgurte und
Kindersitzbefestigung
Tisch im Wohnbereich erweiterbar
Insektenschutzgitter und Verdunkelungs-Plissee im
Seitenfenster
an der Sitzgruppe
Dachfenster mit Verdunkelungsrollo und Insektenschutzgitter
Abnehmbare Verdunkelung/Isolierung für alle Fenster
Isolierglasfenster in den Hecktüren
LED Ambientebeleuchtung

Küchenzeile
•
•
•
•
•

Spüle-Kocher-Kombination mit geteilter Glasabdeckung,
zwei Brennstellen mit Piezozündung und Mischbatterie
Kompressorkühlschrank 95 Liter
LED Beleuchtung
230V Steckdose

Bad
•
•
•
•
•
•
•

Waschbecken mit Mischbatterie
Kassettentoilette
Duschtasse mit zwei Abläufen
Spiegel
Lamellentür
Handtuchhalter
Dachfenster mit elektrischem Lüfter
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Wasserversorgung
•
•
•
•

Abwassertank 55 Liter beheizt und isoliert
Frischwassertank 112 Liter
Frischwasserfilter
Druckwasserpumpe

Heizung
•

•

Bett
•
•
•
•

Abwassertank 55 Liter beheizt und isoliert
Frischwassertank 112 Liter
Frischwasserfilter
Druckwasserpumpe

Bett
•
•
•

Klappbett mit Lattoflex
Schaumstoffmatratzen 100 mm
2x LED Leselampen über dem Bett

Elektrik / Bordnetz
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Victron Energy BLUE SMART Ladegerät IP22/30A
Victron Energy BLUE SMART Ladegerät IP65/7A
Lithium-Batterie 200Ah unter Sitz (zweite Batterie
möglich)
Wechselrichter Sinus mit Auto-Umschaltung 1200W
Victron Energy Smart Solar MPPT
Victron Energy Solaranlage 200W
3x USB Anschluss
2x 220V Steckdose
Kontrollpaneel Simarine PICO

Hybrid 5: Webasto Air Top Evo 4kW
Dieselheizung und Whale Wasserboiler
8 Liter Gas + Elektro
15 Liter Unterflur-Gastank, CrashSensor
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