Descriptif technique

MERCEDES

Marco Polo

Carburant
Diesel

Boîte
Automatique

Consommation
5.9 L/100 km

11 cv

Longueur :

5,14 m

250 CDI

Largeur :

1,93 m

2 143 cm³

Hauteur :

1,98 m

Motorisation :

Conso / Performances
Consommation mixte :

114 ch

Puissance
fiscale

Dimensions / Poids

Moteur
Cylindrée :

Puissance

5.9 L/100km

Vitesse maximale :

206 km/h

Emissions de CO2 :

154g/km

Norme anti-pollution :

Aménagement de série
Plaque de cuisson à gaz 2 feux

Euro 6

Empattement :

3,2m

Superficie espace passagers :

4 m²

Nombre de places assises :

4
670 L

Volume du coffre :

2440 kg

Poids à vide :

Équipements
Régulateur et limitateur de vitesse

Frigo de 40L

Climatisation

Evier intérieur

Vitres avant électrique

Douchette extérieure

Prises 12V à de multiples endroits

Chauffage stationnaire à air

Fermeture centralisée

Toit relevable

Autoradio avec écran tactile

2 lits-double (113X203 cm et 113x205m)

ABS - système anti-blocage des roues

Table intérieure

ESP – Correcteur de trajectoire

Store extérieur
Table extérieure
2 chaises pliantes
2 tabourets additionnels

Double Airbag
Système d’aide au stationnement
Multiples ports USB
Fixations Isofix sur banquette arrière

Prise d’alimentation externe 230V
Prise 230V
Réserve eaux propres 38L
Réserve eaux sales 40L
Circuit d’eau avec pompe électrique

x4

2 plaques
de cuisson

chauffage
stationnaire

x4

Frigo
40L

douchette
extérieure

Ces caractéristiques sont indicatives et non-contractuelles. Elles peuvent varier légèrement selon les finitions des véhicules.
N’hésitez pas à nous contacter peu avant votre départ afin de connaître les spécificités de votre véhicule.

NOS OPTIONS

Marco Polo
Ménage de fin
de séjour

Porte-vélo

Coffre de toit

Chaînes à neige

Siège bébé / enfant

Douche solaire

WC sèches

WC chimiques

Option Annulation

Barbecue portable

Rallonge électrique

Barres de toit

Cales de niveau

Draps jetables

(lit double, drap housse
+ drap plat)

Duvet

Chaque van est loué avec une
caisse cuisine comportant les
ustensiles suivants :

Photo non-contractuelle et purement indicative. Les caisses cuisine peuvent
varier selon les agences. N’hésitez pas à contacter l’agence sur votre facture
avant votre départ pour plus d’information.

Ces options sont indicatives et non-contractuelles. Elles peuvent varier selon les agences et les disponibilités.
N’hésitez pas à nous contacter afin de connaître les options disponibles dans votre agence de départ.

