
List de prix  Mercedes-Benz Viano Marco Polo 

à partir de l'année modèle 2005

Transport et le stockage

Barres de toit Thule Probar 150 Lift Roof 7,37 m m 540001 voir la liste de prix BM 447

Les systèmes de protection

Tapis en velours pour Compartiment passager (en 2 parties) 6,09 m  - 539245 sur demande

Tapis de sol en velours pour cabine 1,95 m m 539184 sur demande

Tapis en velours pour Compartiment passager (3 rails) 5,72 m  - 539246 sur demande

Entrebaîllant pour hayon 0,13 m m 539464 sur demande

Moustiquaire pour porte coulissante 0,54 m  - 288002248115 sur demande

kit de montage pour moustiquaire 0,10 m  - 288002248014 sur demande

Moustiquaire pour hayon 0,60 m  - 288002248116 sur demande

kit de montage pour moustiquaire 0,10 m  - 288002248015 sur demande

Ecran « Isolite » pour l’isolation des fenêtres 0,94 m m 539177 sur demande

Isolation commode du toit relevable 2,70 m m 504837 sur demande

Rideau de douche pour hayon 4,80 m m 288001433016 sur demande

Kit d’arrimage complet pour rails en C 0,54 m m 900001502007 voir la liste de prix BM 447

Assis et couché

Lit de toit avec filet de protection Du 05 Avril 19,46  - m 288006237015 sur demande

Matelas pour le lit du compartiment passager, 200 x 108 x 2 cm 5,00 m  - 500095 voir la liste de prix BM 447

Matelas pour le lit du compartiment passager, 192 x 129 x 2 cm 5,00  - m 500096 voir la liste de prix BM 447

L'énergie et de chauffage

Télécommande pour chauffage d'appoint 0,57 m  - 288002248001 sur demande

Télécommande pour chauffage d'appoint 0,57  - m 288002248003 sur demande

kit Altitude 2,50 m 288002248044 sur demande

Cuisine

Tablette pour armoire 2,16 m  - 288020210079 sur demande

Panier de rangement amovible pour glacière 0,55 m  - 288020210281 sur demande

Douche extérieure 0,30 m  - 526727 voir la liste de prix BM 447

Pied ventouse pour douche extérieure 0,11 m  - 539009 voir la liste de prix BM 447

Accessoires Universels

Solette WESTFALIA Flexo 6,85 m m 538383 voir la liste de prix BM 447

 Câble adaptateur avec fiche SCHUKO vers prise CEE 0,51 m  - 507698 voir la liste de prix BM 447

Câble adaptateur avec fiche CEE vers prise SCHUKO 0,51 m  - 507021 voir la liste de prix BM 447

Ralonge de 25m 5,41 m  - 507020 voir la liste de prix BM 447

Toilette Porta Potti 335 3,50 m m 523315 voir la liste de prix BM 447

1 Pour les frais d'expédition, veuillez consulter la liste de prix des accessoires BM 447.
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Envoi Accessoires

Prix de l'usine incluant l'emballage, excl. la TVA et 
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Tous les prix indiqués sont recommandés, départ usine

n   équipement de série               m    disponible            -    indisponible 

Stand:  01.08.2021


