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Tiny Camp  mod. 01

Equipement technique

Aménagement de l'espace nuit et de la cuisine 

Avec 1 Pack équipement

Avec 1 Pack sécurité (extincteur / trousse 1er secours) 

OPTIONS

Équipement technique : Remorque châssis galvanisé, faisceau d'attelage 13 broches, roue de secours, couleur au choix, 
système de ventilation intégré

Aménagement de l'espace nuit et de la cuisine : Meubles, tiroirs et glissières, éclairage Led, jeu de matelas 140x190 cm avec 
housses amovibles, stores obstruants, filets muraux de rangements

Pack équipement : Réchaud à gaz, évier pliable intégré, jeu complet de vaisselle emaillée (4 blos, 4 mug, 4 assiettes, un plat 
de service), 4 verres,  1 jerrycan à eau lavable, 1 table pliable décathlon, deux tabourets pliables. 

Pack sécurité  : Extincteur, trousse de soins premier secours

Pack cozi : Au pack équipement s'ajoutent tous les ustensiles nécessaires à la vie courante : 1 set 1poêle / 1casserole, 1 
spatule en bois, 1 passoire pliable en gomme de silicone haute résistance, 1 plaque grille pain inox, 1 cafetière, Set 
couverts (4 fourchettes, 4 couteaux, 4 petites cuillères) 1économe, 1 limonadier, 1 planchette à découper et couteau de 
cuisine, 1 contenants huile, v1 contenant vinaigre et 1 contenant savon liquide. 1 support sacs poubelles intégré + 
réserve sacs, 2 paniers de rangement. Des objets sélectionnés pour un usage idéal. 

Pack cozi (cf: ci-dessous)

Branchement Electrique Camping + câble 10m

Auvent Coleman 3m x 3m ouvert 4 faces

Glacière Electrique 12 L Vesna 

Station Electrique portative Lithium

Livraison : Aller 0.49cts/km - Retour forfait 50€

350,00 €

539,00 €

HT

11 375,00 €

   458,33 €

283,33 €

404,17 €

291,67 €

449,17 €
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