®

Holtkamper Kyte

Liste de prix 2021

Kyte Wind®Force à partir de CHF 22.995,Avec 2 places de couchages et une grande pièce intérieure. 2-7 places de couchages
supplémentaires possibles avec les tentes enfant. Lit comfortable, cuisine luxueuse.
Montage facile avec le système Wind®Force intégré.

DE SERIE
• Système Wind®Force -Le déploiement et le repli est automatique
• Système de tente Holtkamper Membrane Airco -Ventilation, isolation et anti-condensation
• Pack-N-Go system -Accès au compartiment bagages, sans ouvrir la tente
• Tapis de sol -Intégré
• Solette avec paroi latérale -Sans barres et sans cordes
• Armatures de tente en acier inoxidable et carbone -Qualité, modernité etdurabilité
• Masterclass cuisine -En bambou
• Réfrigérateur à compresseur -40L (230V)
• Boxes de cuisine -Transparents avec couvercles
• Jupe -Sous la cuisine
• Châssis AL-KO freiné -Quality for life
• Jantes en aluminium
• Roues 14"-Nées pour la performance
• Soft-top Extender -Compartiment bagages supplémentaire
• Matelas en mousse froide -Dormez comme un roi/une reine
• Amortisseurs
• Bigfeet -Pieds larges attachés aux quatre verrins (incl. montage)
• Roue de réserve et suspensions -Rapidement et facilement accéssible
• Lit 210cm x 155cm -Sommier à lattes pliant (avec ressorts à gaz) et cabine de couchage en coton impérméable
• 4 verrins-Heavy Duty
• Sac à sardines avec un set de sardines -Pour chaque type de surface
• Enrouleur électrique 25 m
• Prise CEE
• Escabeau - Pliable avec deux marches

CUISINE
• Approvisionnement en eau -Evier pour la cuisine, complètement intégré
• Suplément réfrigérateur à absorbtion Dometic -Contenu 33L
• Alimentation -2 points d'alimentation dans la cuisine + bloc de prise avec disjoncteur
• Planche à découper en bambou
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CHF 395,CHF 75,CHF 395,CHF 35,-

Holtkamper Kyte® Liste de prix 2021
TENTE ENFANT + OPTIONS DE COUCHAGE
• Tente enfant S - Couchage pour 2 enfants, incliné (70x310 cm)
• Tente enfant M -Couchage pour 2 enfants, incliné (140x310 cm)
• Tente enfant L -Couchage pour 2 enfants, hauteur debout et possibilité de ventilation (140x310 cm)
• Tente enfant XL -Couchage pour 3 enfants, hauteur debout et possibilité de ventilation (200x310 cm)
• Kidsroom L -Pour un enfant, avec moustiquaire (tente intérieure)
• Matelas en mousse - Dormez comme un roi/une reine (plus-value )
• Lit à étage -Rapide et simple à mettre en place

CHF 695,CHF 795,CHF 995,CHF 1295,CHF 595,CHF 295,CHF 325,-

PORTE-VELO
• Porte-vélo Thule sur timon – Installation fixe pour 2 vélos (max. 1x20 kg & 1x30 kg)
• Porte-vélo Thule E-Bik e -Installation fixe pour 2 vélos (max. 2x30 kg)

CHF 295,CHF 345,-

OPTIONS DE LA TENTE
• Paroi frontale - Fermeture éclair sous le store
• Easy connect pare-boue -2 pièces pour les parois latérales
• Easy connect pare-boue -2 pièces pour la paroi frontale
• Moustiquaires -Facile à utiliser avec velcro
• Tapis de sol sous l'auvent -Easy connect tapis de so l
• Auvent arrière - En plus un store en arrière

CHF 995,CHF 195,CHF 195,CHF 195,CHF 995,CHF 1295,-

OPTION DE LA REMORQUE
• Off-Road-1000 kg essieu, Black Edition
• Anti-vol AL-KO -Verrou de sécurité certifié

CHF 3495,CHF 195,-

ACCESSOIRES
• Table de liaison (pour la cuisine/le lit) - E n bambou
• Table bambou - Table pour l'auvent
• CampSafe avec clés -Holtkamper Campingsafe pour tous vos objets de valeur
• Bâche de protection -Housse de protection extra
;
• Jupe de rangement S - Rectangulaire, suspendue à la tente, pour ranger de petits objets
• Cache timon - Protection supplémetaire pour le timon
• Mini penderie -6 cintres pour les vêtements
• Holtkamper marteau -Marteau de camping
• Barebones Beacon Lanterne -Se charge par USB (suspension)
• Barebones Forest Lanterne -Se charge par USB (debout)
• Barebones Edison lampe suspendue en chaîne -Se charge par USB

CHF 345,CHF 130,CHF 345,CHF 345,CHF 89,CHF 35,CHF 25,CHF 35,CHF 59,CHF 75,CHF 89,-

Coûts supplémentaires
• Transport, Importation
• Remise incl. contrôle gaz / Remise sans contrôle gaz

CHF 1000,CHF 400,-/300,-
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