
LISTE DE PRIX 2021 inclus  TVA 7.7%
Capucines 2 > 3

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



C194 - 6
 m Start Edition Ford Transit

C256 - 7
 m Start Edition Fiat Ducato

C394GA

-
7,2

 m Start Edition Fiat Ducato

C397GA

- 7
,5 

m

Start Edition Fiat Ducato

www.challenger-motorhomes.com

Euro 6D temp 2L 130 CH-92 kW

Euro 6D temp 2,3L 120 CH-89 kW

CAPUCINES
Série spéciale Chassis Motorisation Prix public TTC

TRIGANO VDL - 1, avenue de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 -  contact@challenger.tm.fr

Climatisation manuelle de cabine, double airbag, 
sièges de cabine pivotants*, housses de siège cabine 

assorties à l’ambiance cellule, rétroviseurs 
électriques/dégivrants, régulateur/limiteur de vitesse, 
autoradio DAB/MP3/Bluetooth, antenne radio DAB, 

marche d'entrée encastrée/isolée, chauffage sur 
carburant utilisable en roulant à commande digitale 

programmable, lanterneau panoramique, 
moustiquaire de porte, support TV, fenêtres double-
vitrage avec combiné stores moustiquaire, éclairage 

intérieur et extérieur 100 % LED, prises USB, 
conception IRP, Technibox, caméra de recul

*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

Climatisation manuelle de cabine, double airbag, 
sièges de cabine pivotants*, housses de siège cabine 

assorties à l’ambiance cellule, rétroviseurs 
électriques/dégivrants, régulateur/limiteur de vitesse, 

antenne radio DAB, marche d'entrée encastrée/isolée, 
chauffage sur carburant utilisable en roulant à 
commande digitale programmable, lanterneau 

panoramique, moustiquaire de porte, support TV, 
fenêtres double-vitrage avec combiné stores 

moustiquaire, éclairage intérieur et extérieur 100 % 
LED, prises USB, conception IRP, Technibox, caméra 

de recul, Traction +

61 470 CHF

59 740 CHF

55 950 CHF

Euro 6D temp 2,3L 120 CH-89 kW

Montée en gamme et finitions

Euro 6D temp 2,3L 120 CH-89 kW 63 640 CHF
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Packs Prix public TTCPoids (kg) 

Connect : Autoradio DAB/Bluetooth avec écran tactile, commandes au 
volant, caméra de recul O2 140 CHF5

Arctic : Réservoir eaux usées isolé et chauffé, cache-grilles réfrigérateur, 
rideau isotherme extérieur cabine, chauffage sur carburant renforcé, 
chauffage au sol

O1 600 CHF30

Poids (kg) Prix public TTC

Motorisation Fiat Euro 6D 120 CH-89 kW >>> 140 CH-104 kW (2,3L - 350 
Nm) O750 CHF0

Motorisation Fiat Euro 6D 120 CH-89 kW >>> 160 CH-117 kW (2,3L - 380 
Nm) + Eco pack : Stop&Start, alternateur intelligent, pompe à carburant à 
gestion électronique

15   3 100 OCHF

Jantes en alliage Fiat 16" O910 CHF 15

Chassis Fiat 3,5 T >>> 3,65 T (light)(1) O210 CHF0

Chassis Fiat 3,5 T >>> 4,25 T (heavy - roues 16") - 140 CH - 4,4 T (heavy - 
roues 16'') - 160 CH O1 820 CHF60

Boite de vitesses automatique 9 rapports Fiat + Eco pack : Stop&Start, 
alternateur intelligent, pompe à carburant à gestion électronique (140 CH) - 
Jantes en alliage 16" incluses 

O5 200 CHF39

Boite de vitesses automatique 9 rapports Fiat (160 CH) (Eco pack inclus) - 
Jantes en alliage 16" incluses O4 660 CHF19

Poids (kg) Prix public TTC

Store d'occultation cabine O750 CHF6

Attelage(2) - montage usine (peut entrainer la perte d'une place carte grise) O1 820 CHF60/74

Pack & Options - Capucines

(1) A préciser impérativement à la commande afin de déclencher la délivrance du COC en 3,65 T - (2) La pose d'un attelage impose la délivrance d'un certificat de conformité 
spécifique pour l'immatriculation
O = Option
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