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Eat n' Box ACC16 Nomade (Gaz Cartouche, idéal 4x4 Baroud)
Désignation des produits
ou prestations
Composition du produit de base : Une malette en aluminium à
assise renforcé permettant de s'assoir contenant un ensemble Evier
inox de 33cm x 33cm avec sa bonde d"évacuation situé sous la
malette, un robinet inox, une plaque de cuisson inox Gaz à
cartouche qui vient se rabattre sur l'évier, une entrée d'eau via tuyau
4m dia 10mm intérieur pour raccordement sur votre (ou notre)
installation réservoir d'eau.
Frais de port

Prix Unit

495,00 €
15,00 €

1

2

3

4

Option Eat n' Box ACC16 Nomade
Réservoir 47 Litres seul (48cm x 40cm x 26cm)
Réservoir 70 Litres seul (70cm x 40cm x 26cm)
Réservoir 105 Litres seul (90cm x 40cm x 40cm)
(2) Option remplissage évent
(3) Interface Defender complète
(4.1) Pompe 12V 3,8 l/min seule
(4.2) Pompe 12V 8,8 l/min seule
(5) Douchette et tuyau 4m seule
(6) Raccord passe cloison automatique à clapet
Frais de port

75,00 €
95,00 €
105,00 €
50,00 €
126,00 €
52,00 €
81,90 €
25,00 €
67,00 €
15,00 €

Qté

Total

Eat n' Box ACC16 Luxury (Installation Gaz Fixe), idéal Cellule
Désignation des produits
ou prestations
Composition du produit de base : Une malette en aluminium à
assise renforcé permettant de s'assoir contenant un ensemble Evier
inox avec sa bonde d"évacuation situé sous la malette, un robinet
inox, une plaque de cuisson inox Gaz par bonbone qui vient se
rabattre sur l'évier via porte verre trempée, une entrée d'eau via
tuyau 4m diamètre intérieur 10mm pour raccordement sur votre (ou
notre) installation réservoir d'eau
Frais de port

Prix Unit

Qté

726,00 €
15,00 €

Option
Kit raccordement Gaz bouteille type "Camping gaz" avec robinet,
détendeur et raccord avec 2 x 0,5m de tuyau Gaz rigide adapté
Box de stockage au norme
Réservoir 47 Litres seul (48cm x 40cm x 26cm)
Réservoir 70 Litres seul (70cm x 40cm x 26cm)
Réservoir 105 Litres seul (90cm x 40cm x 40cm)
(2) Option remplissage évent
(3) Interface Defender complète
(4.2) Pompe 12V 8,8 l/min seule
(5) Douchette et tuyau 4m seule
(6) Raccord passe cloison automatique à clapet
Frais de port

105,00 €
95,00 €
75,00 €
95,00 €
105,00 €
50,00 €
126,00 €
81,90 €
25,00 €
67,00 €
15,00 €
Total

Total

