Ma configuration
California 6.1

Véhicules
Utilitaires

California 6.1 Ocean 3000 mm 2,0 l TDI SCR BlueMotion Technology 150ch Boîte automatique 7 vitesses DSG
Diesel

Automatique

Puissance
150ch

Consommation:
8,00

l/100km2

Émission:
211 g/km2

California 6.1 Ocean 3000 mm 2,0 l TDI SCR BlueMotion Technology 150ch Boîte automatique
7 vitesses DSG

76 560 €
TTC1
4 976 € TTC1

Mes équipements

Total

81 536 € TTC1
67 947 € HT

Code de configuration

Retrouver votre configuration avec ce code

NXOPDNK6

Extérieur
Starlight Blue Métallisé
930 € TTC1

Jantes
Jantes en alliage léger "Devonport" 7J x 17, en Argent
1 055 € TTC1

Intérieur
Palladium
sièges
Palladium

tableau de bord hautbas
Noir Titane-Palladium

plancher
Palladium

Options
Armoire en placage "Graphite Grey" avec raccord pour douche
extérieure

Aucun coût supplémentaire

Programme électronique de stabilisat., ABS, ASR (ac. touche
désactivat.), EDS, assist. démarrage côte et frein. urgence

Aucun coût supplémentaire

Poids total autorisé en charge 3 080 kg

Aucun coût supplémentaire

Batterie et alternateur plus puissants

100 € TTC1

Rallonge de lit avec matelas confort (Beach: élargissement de lit y
compris 2 casiers de rangement)

325 € TTC1

Pack Double vitrage isolant acoustique dans la cabine et double
vitrage teinté dans le compartiment passagers

205 € TTC1

Pack Chrome

410 € TTC1

Régulation des feux de route Light Assist

160 € TTC1

2 tapis de sol, en velours

55 € TTC1

Store en Noir (boîtier et rail)

600 € TTC1

Assistant de changement de voie Side Assist

445 € TTC1

Système de détection de la signalisation routière

290 € TTC1

Toit relevable électro-hydraulique avec 3 fenêtres et une ouverture à
l'avant, soufflet en Glacier Blue

325 € TTC1

Volume du réservoir à carburant de 80 l

76 € TTC1

Équipement de série
Votre configuration est équipée des éléments suivants par défaut.

Carrosserie
Boîtiers rétro. ext. et poignées porte dans teinte véhicule (pour modèles Edition boîtiers rétro. ext. Deep
Black)
Charnières pour portes battantes/hayon en version normale
Glace coulissante avec moustiquaire à l'avant et fenêtre fixe à l'arrière, ds compartiment de
charge/passagers, à dr.
Glace coulissante avec moustiquaire à l'avant et fenêtre fixe à l'arrière, ds compartiment de
charge/passagers, à g.
Glaces latéral. dans la cabine en verre athermique, glaces latéral. assombries à double vitrage dans
compartiment pass.
Grille de calandre avec 5 baguettes chromées, une baguette chromée sur la grille de calandre inférieure
Hayon avec baie de fenêtre et aide à la fermeture
Lunette arrière avec double vitrage, non dégivrante, et essuie-glace/ lave-glace arrière
Pare-brise en verre feuilleté athermique
Pare-chocs peint dans teinte véhicule pour peintures de série ou selon descript. couleur pour peint.
spéciales
Porte coulissante à droite, dans le compartiment passagers/charge avec aide à la fermeture électrique
Préparation pour dispositif d'attelage (y compris système de stabilisation de remorque)
Rail de store en Noir
Rails de fixation sur le toit (préparation pour galerie porte-bagages coulissante)
Rétro. ext. réglables, dégivrants et rabattables électriquement, y compris fonction rabattement via clé du
véhicule
Rétroviseur extérieur droit, convexe
Rétroviseur extérieur gauche, convexe
Toit relevable électro-hydraulique avec 3 fenêtres et une ouverture à l'avant, soufflet en Basalt Grey
Volume du réservoir à carburant de 70 l

Trains roulants
4 jantes en acier 7J x 17
Circulation à droite
Outillage de bord et cric
Pneus 215/60 R17 C 109/107T, à résistance au roulement optimisée
Poids total autorisé en charge 3 000 kg
Protection centrale de roue
Roue de secours en acier avec pneu normal
Suspension et amortisseurs, standard
Trains roulants 17" avec frein à disque 17" à l'avant et frein à disques 16" à l'arrière
Véhicule à direction à gauche

Équipement de sécurité
Airbags latéraux et rideaux pour conducteur et passager avant
Airbags pour conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du passager avant
Antidémarrage (électronique)
Appuie-tête à sécurité optimisée, régl. en hauteur AV, en hauteur et inclin. AR (pour Combi et Caravelle
TL régl. haut.)
Assistant au démarrage en côte
Assistant de vent latéral
Avertisseur sonore un ton
Blocs de feux arrière à LED, Rouge
Caméra de recul "Rear View" (lignes statiques)
Direction assistée électromécanique, réglée en fonction de la vitesse, col. de dir. régl. en haut. et en long.
Pare-soleil avec miroir, éclairés, et étiquette d'airbag sur le pare-soleil du passager avant
Poignées de maintien sur le cadre de toit, rabattables et à retour freiné
Programme électronique de stabilisat., ABS, ASR, EDS, assistant de démarrage en côte, assistance
freinage d'urgence
Projecteurs antibrouillard y compris feux de braquage
Projecteurs à LED avec éclairage de jour à LED
Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit automatique
Service d'appel d'urgence eCall
Syst. surv. périm. Front Assist avec fct freinage d'urgence City (pour régulateur automatique de distance
ACC)
Système de contrôle de l'état des pneus (selon homologation de type UE)
Sécurité-enfants, commandée électriquement
Vibreur et témoin d'alerte pour ceinture du conducteur et du passager avant non attachée
Volant cuir multifonction (3 branches)
Éclairage de jour avec allumage auto. des projecteurs, fonction Leaving Home et fonction Coming Home
manuelle

Équipements intérieurs
1 poubelle pour vide-poches de porte dans la cabine
Accoudoirs pour les deux sièges dans la cabine
Ancrage de siège pour enfants ISOFIX et Top Tether pour Multivan/California de la 2e à la 4e rangée de
sièges
Appuis lombaires pour sièges individuels gauche et droit dans la 1re RS (réglables tous les deux manuel.)
Armoire en placage "Graphite Grey"
Banquette/couchette Camper 2 places, coulissante et rabattable en 2 couchages, dans la 3e rangée de
sièges
Boîte à gants avec éclairage
Frigo à compresseur "Waeco" (environ 42 l), * classification selon DIN EN 62552
Garniture de plancher en feutre velours dans la cabine
Garnitures de siège en tissu, dessin "Circuit"

Inserts décor. "Pewter Wave Grey"
Lit sous toit (env. 2 000 x 1 200 mm) avec coupelles de ressort et matelas
Poignée d'accès sur le montant A, côté conducteur et passager avant
Protection de seuil de chargement (intérieure) en plastique
Rallonge de lit avec matelas (Beach : élargissement de lit y compris 2 casiers de rangement)
Revêtement de plancher dans le compartiment passagers en plastique
Revêtement de porte peint
Revêtement intérieur de pavillon pour Camper
Revêtement latéral pour la partie habitation du Camper
Siège pivotant à droite, avec appui lombaire, dans la 1re rangée de sièges (non réglable en hauteur)
Siège pivotant à gauche, avec appui lombaire, dans la 1re rangée de sièges (non réglable en hauteur)
Système de plafonniers Camper avec éclairage dans toit relevable, hayon et pour Coast/Ocean sur
placard cuisine
Table de camping pour l'intérieur et l'extérieur (dans la porte coulissante) et 2 chaises pliantes (dans le
hayon)
Tableau de bord confort (partie inférieure en Palladium) avec inserts chromés et enjoliveurs peints en
Noir
Éclairage du marchepied avec monogrammes "California" dans le compartiment passagers
Éclairage du marchepied dans le compartiment passagers/charge

Équipement fonctionnel
2 batteries supplémentaires, sans entretien, (1 batterie supplémentaire avec relais de coupure)
2 clés pliantes de radiocommande
2 connexions USB (type C) dans le tableau de bord
2 prises 12 volts dans le tableau de bord
8 haut-parleurs: 4 haut-parleurs d'aigus, 4 haut-parleurs de graves
Alimentation 230 V avec fonction de charge pour batteries de véhicule ainsi que prise 230 V dans
l'habitacle
App-Connect avec et sans fil
Assist. aux man. de stat. "Park Assist" et syst. d'aide au stat. ParkPilot à l'AV et l'AR avec protec. latér.
active
Batterie standard et alternateur plus puissant
Calculateur de fonction 1, pour Camper
Chauffage des sièges de la cabine, à gauche et à droite, réglable séparément
Chauffage stationnaire pour cabine et compartiment de charge ac télécommande et chauffage
supplémentaire au fuel
Climatiseur 3 zones Air Care Climatronic avec organe de commande supp. dans compartiment passagers
Code régional " ECE " pour radio
Combiné d'instruments (km/h); indicat. vitesse, compteur total./journalier, régime, niveau carburant et
heure
Commande vocale
Digital Cockpit
Dispositif start/stop de mise en veille avec récupération de l'énergie au freinage

Détection de fatigue
Fermeture du hayon sans fonction de déverrouillage de l'intérieur
Fonctionnement intermittent des essuie-glace avec détecteur de pluie pour les essuie-glace avant
Gicleurs dégivrants à l'avant et indicateur de niveau du liquide de lave-glace
Homologation jusqu'à 5 sièges
Interface pour téléphone mobile "Comfort" avec fonction de charge inductive
Norme d'émission Euro 6d ISC-FCM
Premier remplissage en carburant plus élevé (14 l)
Préparation pour fonction de navigation
Réception de radio numérique (DAB+)
Réglage automatique du site des projecteurs
Régulateur automatique de distance ACC avec "follow to stop", avec limiteur de vitesse
Système intégré d'autoradio et de navi. Discover Pro ac écran tactile 23,4 cm (9,2") incl. Streaming &
Internet
Tension de service 12 V et prise 230 V sur l'armature du siège conducteur
Verrouillage centralisé avec radiocommande et commande intérieure
Version fumeurs: avec allume-cigare et cendrier dans le tableau de bord

Données techniques
Emissions et consommations WLTP
Diesel
Consommation de carburant en roulant lentement

10,20 l/100km2

Consommation de carburant moyenne

8,10 l/100km2

Consommation de carburant en roulant vite

6,90 l/100km2

Consommation de carburant en roulant très vite

8,20 l/100km2

Consommation de carburant combinée

8,00 l/100km2

Émission CO2 combinée

211 g/km2

Caractéristiques techniques
Nombre de cylindres

4; en ligne

Cylindrée

1.968 ccm

Puissance maxi
Couple maxi

110,00
340 Nm / 1500 - 3000 1/min

Kilomètres parcourus
Vitesses maxi
Sorte de carburant

182
Diesel

Poids
PTAC

3.080 kg

Poids à vide

2582 kg

PTRA

5.300 kg

Charge remorquable freinée

2.500 kg

Charge remorquable non freinée

750 kg

Volume utile

5.800 l

Longueur

4.904 mm

Largeur sans rétroviseurs ext.

1.904 mm

Hauteur

1.990 mm

Empattement

3.000 mm

Diamètre de braquage

11.900 mm

1

Les prix affichés sont des prix TTC.

2

A partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au
niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de
carburant et les émissions de CO2. A partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau
cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la
consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus
élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.

Les couleurs affichées peuvent différer des finitions et des enduits réels.

Informations sur le marquage et l'étiquetage des
pneumatiques
La liste des étiquettes vous informe sur les types de pneus qui peuvent être installés sur votre véhicule.

Pneus 215/60 R17 C 109/107T, à résistance au roulement
optimisée
Continental - 451589
Règlement (UE) 2020/740
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Bridgestone - 11155
Règlement (UE) 2020/740
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