
List de prix  Ford Transit Nugget

Année modèle 2011 à 2013 

Tous les prix indiqués sont recommandés en usine détail des prix ex

Transporter et rangement

numéro

d'article
prix

galerie de toit Nugget l'arrière 5,60 - m 281001539557 sur demande

Système de support pour matériel de sport «Translift» pour toit surélevé 7,65 - m 281001434011 sur demande

Pocket-Set (3-teilig, anthrazit)  0,77 m m 500118 sur demande

Kit d'arrimage complet pour rails 0,59 m m 218001208022 voir liste de prix MY2018

tablette de fond pour l'armoire   1,01 m m 281007248019 sur demande

Coffre sécurisé pour garde-robe 0,87 m m 281001248024 voir liste de prix MY2018

Système de protection

tapis l'habitacle 3,00 m m 281007248010 sur demande

kit de montage store toit haut 3,50 - m 281003433012 sur demande

kit de montage store toit relevable 0,83 m - 281003433010 sur demande

Rain Guard pour store 0,83 m m 281003433018 sur demande

Barre pour store 0,30 m m 281001248107 sur demande

Kit de montage pour la moustiquaire 0,30 m m 281001248017 sur demande

Moustiquaire pour hayon 1,80 m m 281007248106 sur demande

Kit de montage pour la moustiquaire 0,30 m m 281007248017 sur demande

Isolant de la cabine du conducteur 1,11 m m 539007 sur demande

Assis et couché

L'échelle lit de toit 1,13 l l 281001539068 sur demande
Energie et chauffage

Kit pour chauffer à grandes altitudes Ford Nugget <= MY2021.25 2,50 m m 281007248026 voir liste de prix MY2018

Télécommande chauffage auxiliaire <= MY2021.25 0,49 m m 281058248033 voir liste de prix MY2018

Ventilation 

Grille de ventilation pour la fenêtre coulissante droite 0,64 m m 539465 sur demande

Grille de ventilation pour fenêtre coulissante gauche 0,64 m m 539502 sur demande

Grille de ventilation pour les vitres des portes conducteur et passager 0,85 m m 539310 sur demande

Entrebaîllant pour hayon 0,12 m m 539310 sur demande

Cuisine

Recouvrement pour l'évier 0,84 m m 281035210042 sur demande

Panier de rangement amovible pour glacière 0,58 m m 218001210220 voir liste de prix MY2018

Sanitaire

Douche extérieure 0,30 m m 526727 voir liste de prix MY2018

Pied ventouse pour douche extérieure 0,09 m m 539009 voir liste de prix MY2018

Toilette Dometic 976 pour Nugget 5,72 m m 523316 voir liste de prix MY2018

Acessoires universels

Câble adaptateur couplage CEE 3 pôles vers prise suisse 0,51 m m 507021 voir liste de prix MY2018

Câble adaptateur avec fiche SCHUKO vers prise CEE 0,51 m m 507698 voir liste de prix MY2018

Rallonge éléctrique, prise Schuko vers couplage Schuko, 25 m 5,41 m m 507020 voir liste de prix MY2018

Rallonge en caoutchouc, 230V / 16A, CEE 3 pôles, 25m 5,41 m m 507023 voir liste de prix MY2018

Pour les frais d'expédition, veuillez consulter la liste de prix MY2018 des accessoires.
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