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Suisse

Les tarifs sont susceptibles de variation. TRIGANO VDL se réserve le droit de modifier sans préavis le présent tarif.



MAXI-SALON Série spéciale Porteur Motorisation et transmission Prix public TTC⁽¹⁾

X150 Open Edition Fiat Ducato 2.3L 140 CH / 104 kW

(1) Tarif public TTC rendu distributeur - TVA calculée au taux de 7,7% 

Caillebotis de douche S
Calandre/contour phares noirs S
Cerclage chromé compteurs S
Chauffage sur carburant utilisable en roulant à commande digitale programmable S
Climatisation manuelle de cabine S
Coussins d'ambiance S
Crédence cuisine S
Design extérieur exclusif S
Double airbag S
Eclairage renforcé intérieur et extérieur 100 % LED S
Fenêtres double-vitrage avec combiné stores moustiquaire S
Feux antibrouillards S
Feux de jour à LED (DRL) S
Hill Holder avec aide au démarrage en côte S
Housses de siège cabine assorties à l’ambiance cellule S
Jantes alliage 16" S
Lanterneau panoramique S
Marche d'entrée encastrée/isolée S
Matelas premium S
Mobilier et tissus premium S
Motorisation 140 ch S
Moustiquaire de porte S
Pare-chocs avant peint S
Porte d’entrée luxe avec fermeture centralisée porteur/cellule S
Prises USB S
Régulateur/limiteur de vitesse S
Rétroviseurs électriques/dégivrants et rabattables S
Sièges de cabine pivotants, réglables en hauteur, avec double accoudoir S
Stores d'occultation cabine S
Support TV S
Toit panoramique cabine ouvrant S
Traction + S
Vestiaire d'entrée luxe S
Volant et levier de vitesses gainés cuir S

S = Série - O = Option - ■ = non prévu ou montage usine impossible - *Selon modèle

• Challenger se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Challenger ne peut être tenue pour responsable des modifications pouvant
être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l’édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même
partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
• Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d’informations. Les véhicules ont été réceptionnés suivant la directive
2007/46 et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe.
• En cas de version multilingue, c’est la langue française qui fait foi.
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Fiat Ducato 68 180 CHF
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public
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Connect : Autoradio DAB/Bluetooth avec écran tactile, commandes au volant, caméra de recul 5 2 140 CHF S*

Safety : Alerte anti-collision, capteur de pluie et de luminosité, gestion automatique des feux de
route, reconnaissance des panneaux de circulation, alerte de changement de voies 1 1 600 CHF O

Automatic : Motorisation Fiat Euro 6D 140 CH-104 kW >>> 160 CH-117 kW, Boite de vitesses
automatique 9 rapports Fiat + Eco pack : Stop&Start, alternateur intelligent, pompe à carburant
à gestion électronique

39 5 360 CHF O

(1) Tarif public TTC rendu distributeur - TVA calculée au taux de 7,7% 
S* = de série dans OPEN EDITION - O = Option 
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