Les AMENAGEMENTS INTERIEURS pour DEFENDER par RR Concept.
Pensés et conçus dans nos ateliers, nos meubles sont réalisés en aluminium.
Robustes et légers, ils raviront les plus exigeants en termes de qualité. Que ce soit lors de
simples balades ou en grands raids, RR Concept teste et affine en permanence ses produits.
Tous ces meubles sont livrés en finition aluminium brut non peint. Supplément peinture
époxy 100€ / meuble.
Meuble rideau avec
ou sans accès arrière
(ici 2 meubles)
Meuble seul : 730€
(Ref 020172 et
Ref 020173)
1 Meuble posé : 937€

Meuble cuisinière
extérieur 2 feux.
Meuble + support
+ réchaud : 1270€
(Ref 0204440)
Meuble posé :
1477€

Meuble milieu.
Meuble seul : 730€
(Ref 0201830)
Meuble posé : 1006€
Frigo à compression
Engel 40L. (Ref 0200285)
998 euros

Meuble double
coffre accès bas.
Meuble seul : 875€
(Ref 0204977)
Meuble posé :
1082€

Disponible avec
combiné évier + 1
feu (ref 0204438)

Kit douchette
(avec plaque de
custode)
Kit seul : 154€
(Ref 0201095)
Kit posé : 292€

Réservoir d’eau
souple 76 litres
(avec capot en alu)
Réservoir : 751€
(Ref 0203665)
Réservoir posé (avec
pompe + filtre) :
958€

Chacun son aménagement…
Chacun pourra choisir à son gré, en fonction du nombre de personnes et de sa façon de
voyager une combinaison de meubles haut ou bas, plusieurs possibilités de réchauds,
combinés réchaud / évier, évier seul, kit douchette, réservoir d'eau, eau chaude (ou non),
tablette intérieure, tablette de porte arrière, 3ème couchage (en bas), chauffage (Webasto),
frigos à compression (Waeco, Engel, Dometic)...
Nos meubles intérieurs permettent de multiples formes de rangements, placards à rideau
déroulant, coffres de différentes tailles, sans oublier les accès par les côtés si vous avez un
Defender 110 4 portes, et le coffre d'aile avec porte extérieure (defender 110 uniquement)
qui occupe un espace inutilisé dans l'aile arrière gauche du Land Rover Defender.

Adaptables sur tous les Defender
Nous pouvons installer ces aménagements sur tous les defender 110, SW (4 portes) ou hard
Top (fourgon tôlé) 2 portes, mais aussi sur les Defender 130 SW quel que soit leur âge. Une
partie de ces équipements peuvent être installés sur les Defender 90.

Infos détaillées et tarifs des équipements sur la boutique en ligne : http://boutique.rrconcept.com
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