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SpaceCamper Schweiz

Lidostrasse 5

6006 Luzern

SPACY 2022 Pré-commandes

Date 06.12.2021

Nr. de dossier 211206876

C'est avec plaisir que nous vous proposons le configuration suivante:

Spacy 3.0

Véhicule de base : VW Transporter Combi 6.1 empattement court

Toit relevable VW

Toit manuel relevable dans la couleur du véhicule;toile Basalt Grey avec 3 fenêtres et ouverture 

frontale;lit supérieur env.2.000 x 1.200 mm avec sommier à ressorts et matelas;poignées repliables sur 

le cadre de toit ;poignées supplémentaires sur la colonne A côté conducteur et passager;rails de 

montage sur le toit (préparation pour divers supports de transport);joints anti-poussière 

supplémentaires à l’extérieur ;rail de marquise noir;système de plafonnier camper dans le compartiment 

passager. 

Banquette arrière homologuée pour 3 personnes,facilement démontable pour passer en mode 

fourgon;housse côté siège ainsi que les sièges avant en tissu VW « double Grid ». Le lit avec matelas en 

mousse se prépare simplement en rabattant le dossier de la banquette,2,05mtr de longueur sur 

env.1,65 m de large;housses amovibles et lavables;coffre accessible depuis l’intérieur

2 tiroirs sous la banquette arrière. Armoire latérale avec table dépliable côté passager;sacoches Kite sur 

les fenêtres arrières côté conducteur et passager.

Equipement spécial SpaceCamper Limited 2.0

77’990 CHF

Comprend sièges avants rotatifs avec accoudoirs et appuis lombaires ;verrouillage central; cabine 

conducteur climatisée;chauffage stationnaire,radio avec écran tactile 6.5 pouces et App-Connect;caméra 

de recul ; éclairage intérieur LED ;fenêtre coulissante (côté conducteur);airbags latéreaux et de tête pour 

conducteur et passager avant;fenêtres électriques;rétroviseurs et vitre du hayon dégivrables;jets de lave-

glace chauffants;sécurité enfants;clé de réserve;affichage multifonctionnel;allume cigare;charge 

maximale autorisée 3.000kg;tapis caoutchouc dans l’ensemble du véhicule.
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Options

7’590 CHF

1’211 CHF

Serie

0 CHF

0 CHF

Serie

0 CHF

280 CHF

Serie

Serie

Serie

609 CHF

1’452 CHF

312 CHF

0 CHF

Serie

71 CHF

425 CHF

71 CHF

95 CHF

208 CHF

205 CHF

Teinte du vitrage compartiment passagers (Teinte maximale) en SOTT 05

Habillage bas de caisson noir matt, avec logo SpaceCamper

2.0 TDI,110KW/150ch,7 vitesses DSG (Boîte semi-automatique) 4MOTION

Climatiseur dans la cabine conducteur

Table avec système d’amortisseur à pression gaz/huile facilement réglable et sans pied;module de 

cuisine avec évier et réchaud trianga amovible;glacière à compresseur;douche avec rideaux à l’arrière du 

véhicule;réserve d’eau de 12ltr;point de fixation hamac. 

Chauffage stationnaire avec minuterie et chauffage renforcé

Fermeture servo-assistée du hayon

Kit lumière et visibilité avec rétroviseur intérieur à fonction anti-éblouissement 

Plus bloquage de différenciel manuel arrière pour modèles 4MOTION

Installation électrique avec 2 batteries supplémentaires de 75 A AGM chacune,contrôle de tension et 

équipement extérieur,prise 230v intérieure,kit d’éclairage,isolation supplémentaire des parois avec 

Extremisolator et vitres teintées dans le compartiment passager,rideaux pour l’espace passagers.

Programme de stabilisation électronique, ABS, ASR (avec bouton de désactivation), 

EDL, assistance au démarrage en côte et assistance au freinage

Blanc Candy,Gris Ascot ou rouge cerise.Couleurs métalliques avec supplément de 

CHF 1'395: Deep Black ,Beige Mojave,Indium Grey

Amortisseurs, rétroviseurs et poignées de portes en noir

Norme antipollution Euro 6d ISC-FCM

Fenêtre sur vitre arrière , côté conducteur

Réservoir à carburant de 80 litres

Phares à LED et feux de jour LED

Aide à la fermeture pour porte coulissante

Teinte montant B, extérieur en noir

Motorisation

Peinture extérieure

Pas de chauffage "normal" dans la cabine passager.Durant le voyage cet espace peut être chauffé à l'aide du chauffage 

stationnaireSièges chauffants conducteur/passager avec réglage individuel

Chauffage,éclairage et fenêtres 

Rétroviseurs extérieurs rabattables

Moustiquaire pour fenêtre sur la porte coulissante

Moustiquaire pour fenêtre sur vitre arrière , côté conducteur

Fenêtre sur la porte coulissante

Sans Logo SpaceCamper avant et arrière
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1’069 CHF

1’338 CHF

Serie

Serie

517 CHF

1’076 CHF

1’197 CHF

758 CHF

354 CHF

Serie

326 CHF

1’197 CHF

Serie

219 CHF

110 CHF

123 CHF

1’161 CHF

Serie

Serie

1’402 CHF

Park Assist (assistant de stationnement ) Parkpilot ultrason avant/arrière et sur les 

côtés

Enjoliveurs pour roues 16"

Caméra de recul

Roue de secours avec jante acier

Régulateur auto. distance ACC jusqu'à 210 km/h incl. régulateur de vitesse et 

système de surveillance périmétrique "Fron Assist" avec fonction de secours en 

Contrôle de la pression des Pneus

Volant cuir multifonction (3 branches) avec levier de vitesses en cuir  

Assistance au conducteur 

Actuellement la plupart des configurations ne sont disponible qu'avec des pneus 4 saison chez VW. Sur 

demande,nous vérifions volontiers la disponibilité de pneus d'été pour votre configuration personnelle.

Dispositif d'attelage amovible

Récepteur DAB+

Navigation radio Discover Media avec écran tactile de 20,3 cm (8 ").Large écran 

avec "Streaming et Internet", commande vocale, Wired & Wireless App-Connect

Radio et navigation

Digital Cockpit avec détecteur de fatigue et interface confort (nécéssite kit lumière 

et visibilité, volant cuir multifonction et navigation radio)

Réduction active des émissions

Augmentation du poids total autorisé à 3.200 kg avec roues en acier renforcées 16''

Pneus 215/65 R 16 C 106/104 T, roulement optimisé 

Pneus toutes saisons à la place des pneus d'été

Divers 

Puissance augmentée sur Batterie + générateur 

Assistant de changement de voie "Side Assist" (nécessite kit lumière et visibilité , 

rétroviseurs rabattables)

Extension de garantie sur véhicule VW de base,durée 2 ans,couverture maximale 

120.000 km

Roues et pneumatique

Extension de garantie

Identification des panneaux de circulation (nécéssite interface DiscoverMedia)

Assistant de descente  (uniquement pour 4MOTION)
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Serie

130 CHF

Serie

Serie

Serie

179 CHF

356 CHF

106 CHF

107 CHF

261 CHF

1’654 CHF

Equipement de nuit pour cabine conducteur (rideau intérieur)

Toit relevable manuel avec 2 fenêtres latérales et ouverture frontale Basalt Grey

Marquise Thule Omnistor noir,montage inclus,côté passager 

Revêtements bois intérieur , tiroirs et élément de table couleur Anthracite

Suite au changement de modèle chez VW il peut encore y avoir des modifications de prix et 

d'équipement.Tous les changements seront inclus dans la commande dès que disponibles  

Filets de rangement sur les tiroirs 

Equipement complémentaire

Installation lors de l'expertise

Toilette pliable dans la porte coulissante avec système de de sacs à usage unique

Points de fixation pour corde à linge à l'intérieur du hayon 

Options SpaceCamper

Equipement intérieur 

Sacoche-Kite pour fenêtre arrière côté passager

Support sacoches Felleisen pour fenêtre arrière côté conducteur  

Habillage des sièges et de la banquette arrière couleur noir „Double Grid“ / 

Habillage côté lit couleur  „Austin“ 

Feutre intérieur : Edition spéciale Gris foncé

Veuillez noter que le modèle SPACY est un véhicule de série.Les options pour un 

aménagement individuel sont donc limitées 
Le système d'éclairage de série comprend:                                                                                               

2x bandes LED 80cm dans le plafond

2x lampes col de cygne sur le cadre de toit

1x prise 12V sur le cadre de toit

1x prise 12V et 1x USB dans le module cuisine

1x prise 12v dans le coffre

Lampe de lecture avec prise USB sur montant D,1x côté passager                                                                                                        

et 1 x côté conducteur 

Option toit relevable
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0 CHF

Total 104’157 CHF

 

 

Tous les prix incluent la TVA qui se compose des positions suivantes:

TVA 7.7%           Montant TVA: 7`446.66 CHF      Net: 96`709.90 CHF

Les conditions générales SpaceCamper et RW-Fahrzeugbau GmBH sont appliquées.Celles-ci sont disponibles au téléchargement 

sur notre site web. Le véhicule reste la propriété de SpaceCamper et RW-Fahrzeugbau GmBH jusqu'au paiement intégral. 

Rabais spécial SPACY 2022 - non défini !  Leasing intéressant-Un Spacy pour 600.-

/mois ! Demandez-nous une offre personnalisée 

Acompte 20'000Frs.Solde là la sortie de l'usine SpaceCamper 

Allemagne.Immatriculation Campingcar   

Délais de livraison estimé : Fin juin 2022

Offre valable 14 jours dès réception 
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