
MERCEDES-BENZ CUBY SPRINTER 519 CDI TOURIST LINE HD 907 (416)

Boite de vitesse: automatique 
Couleur: Bleu foncé métallisé
Sièges: 19 + 1 + 1

Equipements standards + options: 
• Parebrise panoramique avec pare-soleil électrique 
• vitres latérales panoramiques teintées a double vitrage
• Isolant thermique et phonique avec le compartiment passager 
• Murs et poteaux latéraux couverts avec sellerie de haute qualité 
• Paroi de séparation derrière siège conducteur 
• Toit-ouvrant comme issue de secours 
• TV/2 DIN RADIO/CD/DVD/MP3/NAVI/WI-FI
• Système audio supplémentaire 
• Plancher antidérapant de haute qualité imitation bois 
• Finition du sol, les passages de roue 
• Indépendant du moteur convecteur électrique 5kw cote gauche/droit avec réglage électronique  - VEHTEC
• Climatisation conducteur ( tableau de bord ) 
• Climatisation sur toit a distribution individuelle avec réglage électronique  (WEBASTO)
• Sièges touristiques +appuie-têtes+ceintures 3 points+accoudoirs+tablettes+filets journaux+poignées 
• Sièges montés sur rails 
• Sièges sur les plateformes
• Siège de pilote pliable 
• Siège conducteur confortable avec accoudoir 
• Boîte frein à main à côté du siège conducteur recouvert de cuir 
• Volant multifonctionnel (cuir) + levier de vitesse
• Inserts en bois tableau de bord, zone conducteur + compartiment passagers 
• Compartiment passagers recouvert d'un matériau souple
• Tableau de bord en cuir 
• Éclairage intérieur 
• LED  additionnelles zone passagers avec variateur 
• Etagères portes bagages avec panneau de contrôle ( ventilation, lumière de courtoisie, haut-parleur ) 
• Marches d'entrée illuminé 
• Couloir illuminé 
• Tables étroites éclairées
• Phares Full Led 
• Feux de gabarit de toit 
• Feux de gabarit latéraux 
• Porte électrique latérale dégivrante 
• Rétroviseurs extérieurs électriques grand angle
• Vitre électrique côté conducteur 
• Prises électriques 
• Barrières de sécurité à l'entrée du véhicule 
• Configuration arrière: Coffre manuel 
• coffre approfondi
• Coffres latéraux : cote gauche/droit 
• Parechoc avant et spoiler supplémentaire "CUBY Sport" 
• Pack Chrome: Enjoliveurs, calandre, rétroviseurs, poignées de porte, porte plaque immatriculation 
• Marteaux de fenêtre, extincteur, rideaux, trousse de premiers soins
• Bavettes de protection
• Régulateur de vitesse 
• Tachygraphe numérique 
• Prises USB
• Réfrigérateur sur la place de la boîte à gants 
• Verrouillage central
• Airbag pour le conducteur
• Batterie supplémentaire


