
MERCEDES-BENZ CUBY SPRINTER 519 CDI TOURIST LINE 907 (392)

Transmission automatique
Couleur : Noir métallique
Sièges : 16 + 1 

Équipement standard et supplémentaire :
Standard and additional equipment:

• Pare-brise panoramique haut avec store électrique
• Vitres latérales doubles, teintées - faux-panorama
• Isolation thermique et acoustique de l'habitacle
• Murs et piliers recouverts d'un rembourrage souple
• Cockpit du conducteur recouvert de cuir
• Finition en bois - compartiment conducteur et passagers
• Paroi de séparation derrière le siège du conducteur
• Le toit ouvrant comme issue de secours
• TV/2 DIN RADIO/CD/DVD/MP3/NAVI
• Karaoké 
• Système de sonorisation supplémentaire
• Haute qualité du sol (imitation de panneaux de bois)
• Tapis textile dans l'allée sur les  marches et sous le siège 
• chauffage par convecteur 5kW indépendant du moteur  : côté gauche/droite (réglage électronique) - VEHTEC
• Ventilateur de chauffage à l'arrière
• Climatisation du tableau de bord
• Climatisation de toit avec distribution individuelle pour chaque passager et avec réglage électronique (WEBASTO)
• Sièges touristiques entièrement réglables + appuis-tête + ceintures de sécurité 3 points + accoudoirs 
• Sièges montés dans un système de rails
• Sièges sur les quais
• Siège de pilote chauffé
• Un siège conducteur confortable avec un accoudoir
• Volant multifonctionnel
• Finition du cockpit et de l'habitacle en bois naturel
• Compartiment passagers recouvert d'un matériau souple
• Éclairage intérieur central
• LED, RGB, néon supplémentaires avec variateur dans l'habitacle
• Lampe de lecture puissante supplémentaire au-dessus du conducteur
• Étagères de plafond pour un bagage à main avec un panneau de contrôle (ventilation, éclairage, haut-parleur) - éclairées
• Casier dans l'étagère au-dessus du conducteur
• Caméra à l'arrière 
• Boutons STOP à l'arrière, à gauche et à droite, pour les passagers en fauteuil roulant
• Bouton STOP à l'extérieur, sur le côté droit, à l'arrière, pour les passagers handicapés
• Bouton de réinitialisation du signal STOP
• Phares à LED
• USB
• Feu de stop arrière haut au plafond
• Bouton marche/arrêt supplémentaire avec lumière rouge pour tous les boutons STOP
• Électrique avec interrupteur général par mode radio
• Porte latérale électrique (porte de bus derrière les portes d'entrée d'origine MB)
• Marteaux de fenêtre 6 pcs, rideaux 
• Garde-boue
• Serrure centrale
• Jauge de température extérieure
• Pile supplémentaire
• Tempomat
• Kit carrosserie supplémentaire : bombe avant ''CUBY-Sport'' avec spilers latéraux
• Rails de toit
• Air bag


