
MERCEDES-BENZ CUBY SPRINTER 519 CDI TOURIST LINE HD 907 (429)

Transmission automatique
Couleur : Noir métallique
Places : 22 + 1 + 1

Équipement de série et en option :
Pare-brise haut et panoramique avec volet électrique
Fenêtres latérales panoramiques, doubles, teintées
Isolation thermique et acoustique de l'habitacle
Murs et piliers à revêtement souple
Cloison derrière le siège du conducteur
Trappe de toit servant de sortie de secours
TV/2 DIN RADIO/CD/DVD/MP3/NAVI/WIFI
Haut-parleurs supplémentaires
Sols de haute qualité (panneaux imitant le bois)
Finition du sol, bandes ABS
Chauffage par convecteur indépendant du moteur de 5 kW, à gauche et à droite, contrôle électronique – Vehtec
Climatisation  tableau de bord
Climatisation du toit avec répartition dans  les étagères individuellement pour chaque passager
Sièges touristiques entièrement réglables + appuis-tête + ceintures de sécurité à 3 points + accoudoirs (cuir) + 
tables filets à journaux + poignées
Sièges montés sur rail
Sièges sur plateformes
Siège de pilote pliable
Siège conducteur confortable avec accoudoir
Frein à main à côté du siège du conducteur avec doublure en cuir
Volant multifonctions (cuir)
Finition carbone du cockpit et de l'habitacle
Compartiment des passagers recouvert d'un matériau souple
Couverture cuir du tableau de bord
Éclairage intérieur central
Éclairage supplémentaire à LED, néon et RGB avec variateur 
Étagères pour bagages à main fixées au plafond avec panneau de contrôle (ventilation, éclairage, haut-parleur) - éclairées
Marche d'entrée éclairé
Couloir éclairé
Tables étroites éclairées 
Projecteurs LED
Feux de gabarit latéraux toit
Feux de gabarit latéraux
Porte latérale électrique avec vitrage chauffant
Rétroviseurs latéraux électriques à grand angle de vision
Pare-brise électrique côté conducteur
Prises électriques
Barrière de sécurité supplémentaire à l'entrée du véhicule
Porte arrière manuelle
coffres latéraux : côté gauche/droite
Spoilers supplémentaires "CUBY Sport" - nouveau design
Ensemble chromé : calandre, jantes, rétroviseurs latéraux, plaque d'immatriculation, poignées
Brise-verres, extincteur, rideaux, trousse de premiers secours
bavette
Caméra de recul
Tempomat
Tachygraphe numérique
Ports USB
Prises de courant 220V
Réfrigérateur à la place de la boite a gants
fermeture centralisée
Airbag conducteur
baterie supplémentaire
Telma Retarder


