BackPacker

All Around The World

RR Concept propose depuis 2003 des 4x4 tout équipés
sur base de Land Rover pour les voyageurs qui
souhaitent parcourir l’Europe, l’Afrique ou le Monde.
A ce jour, nous avons preparé plus de 750 véhicules.
L’arrêt de la production du célèbre DEFENDER nous a
poussés à chercher un autre 4X4 solide et efficace pour
combler les demandes de nos aventuriers globe
trotters.
Naturellement nous nous sommes tournés vers Toyota
connu pour sa robustesse. Nous avons choisi le Hilux
Revo, car il combine tout les avantages : fiabilité,
confort, capacité OffRoad, facilité d’approvisionnement
en pièces détachées, écologique (adapté à la circulation dans nos agglomérations européennes) et, associé à cellule RRCAB, il rentre dans un contexte legal.

Nous proposons un pack incluant le porteur Toyota Hilux + une cellule RRCAB à Pan Coupé
et tous les équipements indispensables pour le Raid,
snorkel, treuil, pare choc, suspensions, sabot et roues adaptés au tout terrain.
La cellule reçoit également tous les éléments de confort qui ont fait le succès de nos RRCab, que se soit
en zone chaude ou froide.
Avec « BackPacker », all inclusive, c’est la certitude de partir avec un
véhicule sûr, taillé pour les grands espaces.

www.rrcab.com

BackPacker
Camper 4x4 avec cellule amovible

Toyota Xilux Xtra Cab Revo 2019

29 700,00

Cellule RRcab
Cellule RRCab Version Pan Coupé, nue
Installation cellule amovible RRCab vide sur Pick-up
Toile amovible avec ouvertures latérales - longue
Baie vitrée fixe 400x400 dans porte arrière
Baie ouvrante coulissante avant 800X400
2 Rideaux à poches pour baies latérales 800x400
Rideau pour baie avant 800x400
Rideau pour baie arrière 400x400
Option couchage haut avec sommier à lattes relevable, avec vérins - installé
Matelas pour couchage sommier relevable à lattes (200x155) épaisseur 8 cm
Système de coffre avant et couchage bas long
Coussins bas assises + couchage bas (x7 )
Système table avec pied amovible
2 grands coffres alu étanches sous assises, avec trappes et cadres alu
Plancher lames bambou posé
Combiné réchaud/évier carré encastrable inox - rabattable + kit raccordement. gaz
Réfrigérateur coffre Webasto Indel carré 39 litres fixe, à compresseur séparé + habillage alu
2 grand filets de rangement
Meuble d’angle suspendu alu arrière
Meuble d’angle alu avant
Meuble d’angle alu arrière
Plafonnier led 12v 4W Waterptoof rond (grand) blanc / rouge, pour éclairage sous plafond
Plafonnier reglette led 12v 7,5", pour éclairage sous souchage
Plafonnier reglette led 12v 12 - sur porte, pour éclairage bivouac
Réservoir d'eau PVC 80 L dans coffre avant, avec raccords
Kit douchette extérieure + mitigeur pour thermobox
Chauffage + production eau chaude temps réel, Webasto thermobox (enegie GO)
2 trappes étanches accès arriere benne (droite et gauche)
Batterie auxilliaire AGM 90A décharge lente + coupleur Euro 6 + connect. + tableau 6 voies + 2 USB + 12v
Cablage et connectique entre la cellule et le pick-up
Panneau solaire manocrystallin 175 W + régulateur MPT + cablage
Feu de bivouac / homologué recul à led 7,5 W
Paire de plaques sable + supports rabattables sur le coté
Auvent - store latéral
Total cellule Rrcab

15 900,00
276,00
1 793,50
250,00
410,00
229,00
104,50
99,50
510,00
470,00
688,00
450,00
249,00
890,00
300,00
668,00
1 147,00
55,50
419,00
838,00
419,00
148,50
175,30
187,30
347,00
413,00
3 380,00
318,00
995,00
119,00
871,50
138,00
596,00
419,00
34 273,60

Equipements BackPacker
Pare-choc support de treuil aluminium Rival
Sabot aluminium Rival
Treuil Terrafirma 1200 (5,4 Tonnes) cable synthétique 24 m, diam. 11 mm, commande sans fil
Paire de feux pour pare choc VisionX ajustables
Snorkel Safari Hilux Revo
Jante Goss modular 7x16 black
Pneu BF Goodrich KO2 265/65/16
Paire feux Lazer Toyota Hilux + grilles
Paire amortisseurs Fox Arrière Hilux
Paire amortisseur Fox Avant Coilover Hilux
Paire lames arrières renforcées Hilux
Equipements BackPacker

11 000,00

TOTAL ensemble BackPacker
Prix TTC en euros
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74 973,60

