Chambre de toit relevable
pour Land Rover Defender 110
L’idée :
Permet de dormir confortablement et de tenir debout
dans un Defender 110 tout en conservant un accès
au poste de conduite et en gardant accessibles en
permanence tous les aménagements intérieurs.

Le principe :
Le système réutilise le toit d’origine du Defender qui devient relevable.
Le couchage repliable se trouve au dessus des fenêtres, il est composé de deux sommiers en contreplaqué
filmé, et de deux matelas en mousse haute densité recouvert d'une housse façon Alcantara. Une nouvelle
option de sommier découpée au laser est aussi proposée
Dimensions du couchage : 2m X 1,30m. Hauteur du Defender fermé : + 18 cm. Poids : 43 kg

Montage possible sur tous les Defender 110 depuis 1983 (sauf Pick-up HCPU).
Peut s’installer aussi sur un Defender 130 re-carossé en Station Wagon (transformation homologable proposée
par RR Concept).
Les performances du Defender sont inchangées pour la conduite de tous les jours et le franchissement. Ce
système permet les voyages au long cours avec plus de confort qu’avec une tente de toit.
L'ouverture du toit, assistée par deux vérins à gaz ne nécessite aucun effort, et s’effectue en 10 secondes.
Temps de fermeture : une vingtaine de secondes.
Une galerie peut être ajoutée sur le toit. Si le chargement sur le toit dépasse 50 kg, il est nécessaire de monter
un vérin pneumatique d'assistance (proposé en option).

Ce système de chambre de toit relevable est autorisé par Land Rover, RR Concept a obtenu du constructeur la
documentation nécessaire.

Les principales options :
- paire de hublots, permettant la circulation de l'air dans l'habitacle, ils sont situés à l'arrière du toit.
- Vide poche frontal ajouré (au dessus des pare soleil) pour circulation de l’air entre le couchage et la partie
basse du Defender
- trappe de toit vitrée à grande ouverture, idéale pour prendre des photos, observer la nature ou tout
simplement dormir la tête sous les étoiles.
- système de couchage, comprenant 2 sommiers (CP filmé) et 2 matelas Bultex haute densité (ep. 6 cms)
tissus type Alcantara déhoussables.
- vérin pneumatique pour assister l'ouverture du toit dans le cas du montage d'une galerie (max 200 kilos)
- système d’isolation de la toile de toit par doublage intérieur, amovible.
Aménagements intérieurs : RR Concept propose toute une gamme d’aménagements pour le Defender 110.

Le système de toit relevable n'est pas vendu en kit. L’assemblage est réalisé chez RR Concept.
Prix du toit relevable comprenant peinture, montage sur le Defender et toile : 8990,00 € T.T.C (hors options)
Infos et tarifs des options et aménagements sur notre boutique en ligne : http://boutique.rrconcept.com
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