LA CELLULE GRANDE AZALAÏ
Pour les grands voyageurs, la cellule GRANDE Azalaï est placée sous le signe du confort. Cette cellule d’1,90m de largeur intérieure
a un toit qui se lève sur toute sa surface, une porte latérale et la possibilité d’embarquer deux roues de secours.
Sa conception monobloc en polyester moulé sous vide lui garantit une solidité inégalée et un poids maitrisé d’environ 700kg
équipement compris.
D’une hauteur totale de 2,50m, elle entrera aisément dans un container high-cube et vous accompagnera sur tous les continents.
Couverte de gelcoat blanc pour la finition, son corps de mousse PVC haute densité assure la rigidité de la cellule ainsi que l’isolation
phonique et thermique.
La cellule GRANDE Azalaï est intégralement fabriquée en France et montée dans nos ateliers de Martigues.
Elle peut également être homologuée VASP et assurée comme un Camping-Car.
Actuellement, plus de 240 Cellules Azalaï parcourent le monde. Elles y démontrent leur robustesse et leur grande qualité de finition.

Disponible sur Grands pick-up Simple Cabine
DETAILS DES FINITIONS

Tarifs TTC 2018
65 000€

STRUCTURE
Cellule monobloc moulée sous vide avec isolation mousse PVC 20mm
Toit relevable sur toute la surface de la cellule - Emplacement pour 2 roues de secours
2 Baies Seitz S4 à projection 900x450 avec moustiquaires et rideaux occultants et une baie 700x300
Porte d’entrée en deux parties avec marchepied intégré en aluminium et Teck
Galerie polyester avec 3 rails aéro et pions de fixation
Mobilier intérieur en polyester blanc - Table amovible - Coffres de rangement à l’intérieur et l’extérieur
Toutes les fermetures par loquets à compression Southco
Coussins et matelas Bultex avec tissus déhoussables faits sur mesure par notre couturière

•
•
•
•
•
•
•
•

CUISINE
Evier inox avec robinet mitigeur, plan de travail et meubles de rangement
Réchaud GAZ 2 feux, encastré avec couvercle en verre et bouteille Camping-gaz 2,75 Kg
Réfrigérateur Indel B à compression 49L encastré, avec compartiment à glaçons
Plus-value plaque de cuisson Wallas diesel

•
•
•
1 800 €

EAU ET SANITAIRE
115L d’eau propre en 2 réservoirs indépendants avec jauges électriques
Nable de remplissage Inox ¼ de tour (la pièce)

•
75 €

Pompe à eau électrique pour évier et douche + Tuyauterie semi-rigide P.E.R John Guest
Vase d’expansion monté sur le réseau d’eau
Double porte de cloisonnement et rangements dans le coin WC - Salle de bain
Douchette extérieure dans une trappe hors poussière
WC à cassette Thetford C200 + Système S0G d’évacuation des odeurs
Réservoir d’eau usée 40L avec vidange par vanne ¼ de tour

•
•
•
250 €

•
•
650 €

Pompe électrique de vidange des eaux usées

ENERGIE
2 Batteries AGM Power Sonic 80 Ah + Prise double USB
Disjoncteur de protection des circuits dans le compartiment moteur
Coupleur / séparateur pour recharge de la batterie en roulant
4 éclairages intérieurs LED indépendants + 2 liseuses dans la partie couchage
Convertisseur Waeco 550 Watts fixe + Prise 220V intégrée
Plus-value Convertisseur Waeco 1000 Watts fixe + Commande séparée
Chargeur Victron 220/260V 10A installé en fixe
Plus-Value Chargeur Cristec 90/260V 16A installé en fixe
Afficheur de tension batteries

•
•
•
•
•
550 €

•
270 €

•

DETAILS DES FINITIONS

OPTIMALE

ENERGIE

•

Tableau électrique 6 circuits avec protections
Prise extérieure Inox de raccordement 220V + Accessoires + Prise intérieure 220V
(avec disjoncteur différentiel et adaptateur de raccordement CEE P17)

300 €

•

Panneau Solaire Monocristallin 120Watts + Régulateur solaire
Second panneau solaire monocristallin 120 watts + régulateur solaire

650 €

Plus-value Installation de 2 panneaux solaires souples extra fins black contact 140 Watts
+ Régulateur MPPT

1 450 €

CHAUFFAGE
Chaudière Eberspächer Hydronic D4WSC au gasoil pour chauffage avec aérotherme
Production d’eau chaude par échangeur à plaques sur le circuit chaudière et vanne thermostatique
Kit altitude Eberspächer pour utilisation de la chaudière jusqu’à 4000m
Isolation supplémentaire amovible « grand froid »
Plus-value Chauffage Truma Combi D6 au gasoil avec réserve de 10L d’eau chaude, commande CP Plus
et kit altitude Truma + Meuble d’intégration

•
•
•
•
2 800 €

COMPRESSEUR

•

Compresseur T-max + Matériel dans sa valise de transport
Plus-value compresseur ARB bicylindre + Installation fixe avec réserve d’air traitée Epoxy

550 €
1 200 €

Plus-value compresseur EMS PTO250 + Installation fixe avec réserve d’air traitée Epoxy

1 550 €

Plus-value compresseur ARB monocylindre dans sa valise de transport + accessoires

OPTIONS DE CONFORT A BORD
950 €
800 €

Plus-value panneau électrique de commande Tactile Digital Scheiber + Chargeur 90/260V
Penderie additionnelle avec étagères amovibles à l’intérieur de la cellule
Lit à ouverture verticale sur vérins

1 200 €

Eclairage extérieur LED pour les côtés de la cellule (la pièce)

85 €

•

Barre anti-encastrement traitée Epoxy, réglable en hauteur pour le tout terrain
Passage cabine de sécurité entre la cabine et la cellule avec soufflet d’étanchéité et porte
Homologation VASP Française pour une assurance type camping-car
2 rails aéro à l’arrière, sur toute la largeur de la cellule + pions de fixation

1 200 €
1 200 €
350 €

1 600 €

Extension de couchage pour une longueur de 2,00m

•

Support de plaques à sable traité Epoxy et paire de plaques à sable Tred 1100
Plus-value plaques à sable Maxtrax (la paire)
Auvent stop UV 2,80x2,60m + Piquets télescopiques + Sac de rangement + Rails de fixation des 2 côtés
Installation d’une caméra de recul

100 €
650 €
NC

ESTHETIQUE
Cellule de couleur avec Gelcoat teinté dans la masse

1 500 €

Décoration extérieure de la cellule avec stickers (selon version demandée)

• :Inclus dans la configuration

NC

NC : Nous consulter

Réservoirs supplémentaires eau, gasoil - Aménagements sur mesure - Traitement de pièces au Line X
Fourniture et préparation du véhicule (Suspension, Skis de protection, Roues, Accessoires...): chiffrage à la demande
CONCUE ET REALISÉE PAR PSI - AZALAÏ - Fabrication 100% Française.

Contact : Teddy HENROT
PSI - 39 rue Louis LEPINE
Z.I. ECOPOLIS SUD
13500 MARTIGUES
Tél : 04 42 43 10 78

psi-azalai@orange.fr
www.psi-azalai.com
Tva Intra FR15327546206
GPS : N43 23 466 E05 01 924

