
Toujours là...équipements standards

Équipements  standards Yucon 6.0 
Design innovant, deux places assises | WC fixes, lavabo rabattable | Lits jumeaux à l’arrière avec têtes de lit rabat-
tables ; le lit de droite peut être déplacé pour allonger la surface de travail de la cuisine | Cuisine : trois tiroirs ; réfrigé-
rateur de 69 l à compresseur ouvrable des deux côtés ; combiné réchaud & évier intégré au coin cuisine | Fenêtres : 
fenêtre de toit Mini Heki en standard, fenêtres latérales de Seitz, encastrées à fleur de paroi, teintées sombre ; mousti-
quaire de porte pour la porte latérale coulissante | Alimentation en eau : réservoir d’eau propre de 100 l encastré dans 
la cellule, réservoir d’eaux usées de 55 l sous le véhicule y compris vidange manuelle et isolation | Électricité : spots de 
plafond LED tous dimmables, 1 prise USB, 1 prise 230 V, batterie 1x100 AGM pour des réserves élevées en énergie | 
Chauffage : Truma Combi D6E avec panneau de commande CP-Plus

Équipements  standards Yucon 7.0 
Design innovant, quatre places assises | WC fixes avec lavabo rabattable | Lits jumeaux à l’arrière | Cuisine : cinq 
tiroirs ; réfrigérateur de 84 l à compresseur ; combiné réchaud & évier intégré au coin cuisine | Fenêtres : fenêtre de toit 
Mini Heki en standard, fenêtres latérales de Seitz, encastrées à fleur de paroi, teintées sombre ; moustiquaire de porte 
pour la porte latérale coulissante | Alimentation en eau : réservoir d’eau propre de 100 l encastré dans la cellule, réser-
voir d’eaux usées de 55 l sous le véhicule y compris vidange manuelle et isolation | Électricité : spots de plafond LED 
tous dimmables, 1 prise USB, 1 prise 230 V, batterie 1x100 AGM pour des réserves élevées en énergie | Chauffage : 
Truma Combi D6E avec panneau de commande CP-Plus

Équipements  standards Yucon 7.0 Lounge
Design innovant, deux places assises, salon Lounge de 2 m de long, convertible en lit (2 m x 1,35 m) | WC et lavabo 
coulissants | Cuisine : réfrigérateur de 84 l à compresseur, tiroir à couverts à part sous l’évier, grand compartiment de 
rangement avec porte tournante sous le tiroir à couverts, sept tiroirs à verrouillage centralisé, paroi arrière en Resopal 
facile d’entretien et résistant à la chaleur, grande plaque de cuisson à 2 feux installée sur le plan de travail, grand évier 
| Meuble de salon : paroi arrière de la niche en Manhattan, compartiment de rangement à deux portes pivotantes pou-
vant être ouvertes individuellement, espace de rangement arrière accessible de l’arrière, espace de rangement sous le 
tiroir de la banquette | Fenêtres : fenêtre de toit Mini Heki en standard, fenêtres latérales de Seitz, encastrées à fleur de 
paroi, teintées sombre ; moustiquaire de porte pour la porte latérale coulissante | Alimentation en eau : réservoir d’eau 
propre de 100 l encastré dans la cellule, réservoir d’eaux usées de 70 l sous le véhicule y compris vidange manuelle et 
isolation | Électricité : spots de plafond LED tous dimmables, 1 prise USB, 1 prise 230 V, batterie 1x100 AGM pour des 
réserves élevées en énergie | Chauffage : Truma Combi D6 avec panneau de commande CP-Plus

Châssis  standard pour  Yucon
311 CDI (114 ch), Arctic white, démarrage sans clé, climatisation semi-automatique TEMPMATIC, arrêt et redémarrage 
automatique ECO, régulateur de vitesse y compris volant multifonctions, boîte manuelle 6 vitesses

Pack châss is  Yucon y  compr is  automat ique pour  Yucon
316 CDI (163 ch), peinture carrosserie blanche, démarrage sans clé, climatisation semi-automatique TEMPMATIC, arrêt 
et redémarrage automatique ECO, régulateur de vitesse y compris volant multifonctions, boîte automatique 7G-TRONIC, 
isolation thermique des portes de la cabine, isolation phonique Mercedes (isolation du compartiment moteur et habillage du 
bas de caisse), frein de stationnement électrique, MBUX* 7", réservoir diesel 93 l, aide électrique à la fermeture de la porte 
coulissante, caméra de recul, calandre couleur carrosserie, couvercle rabattable pour le compartiment de rangement

Pr ix  de base, TTC Yucon 6.0 Yucon 7.0 Yucon 7.0 Lounge

3,5 t 70 859,00 € 73 884,00 € 81 952,00 €
3,5 t en transmission intégrale 85 874,00 € 88 899,00 € –
4,1 t 79 016,00 € 82 043,00 € 90 109,00 €
4,1 t en transmission intégrale 86 983,00 € 90 008,00 € 98 076,00 €
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Je me chouchouteéquipements optionnels

Nº Poids Prix TTC

op50100 Pack châss is  Yucon pour  Yucon
316 CDI (163 ch), peinture carrosserie blanche, démarrage sans clé, climatisation 
semi-automatique TEMPMATIC, arrêt et redémarrage automatique ECO, régulateur 
de vitesse y compris volant multifonctions, boîte manuelle 6 vitesses, isolation 
thermique des portes de la cabine, isolation phonique Mercedes-Benz (isolation du 
compartiment moteur et habillage du bas de caisse), levier du frein à main rabat-
table, MBUX* 7", réservoir diesel 93 l, aide électrique à la fermeture de la porte 
coulissante, caméra de recul, calandre couleur carrosserie, couvercle rabattable pour 
le compartiment de rangement 30 kg  5 032,00 €

op50150 Pack châss is  Yucon y  compr is  automat ique pour  Yucon 3,5  t
7G-Tronic au lieu d’une boîte manuelle à 6 vitesses (le reste de l’équipement du 
pack châssis Yucon reste inchangé) 68 kg 7 049,00 € 

op50250 Pack châss is  Top Yucon
319 CDI (190 ch), peinture carrosserie blanche, démarrage sans clé, climatisation se-
mi-automatique TEMPMATIC, arrêt et redémarrage automatique ECO, régulateur de vitesse 
y compris volant multifonctions, boîte automatique 7G-TRONIC, isolation thermique des 
portes de la cabine, isolation phonique Mercedes-Benz (isolation du compartiment 
moteur et habillage du bas de caisse), frein de stationnement électrique, MBUX* 7", ré-
servoir diesel 93 l, aide électrique à la fermeture de la porte coulissante, caméra de recul, 
calandre couleur carrosserie, couvercle rabattable pour le compartiment de rangement, 
jantes en alliage léger 16” d’origine Mercedes-Benz (argent) 105 kg 11 083,00 €  

op50300 Surc lassement  comme pack châss is  Top Yucon
(La finition correspond à l’équipement compris dans le pack châssis Top Yucon) 45 kg 3 933,00 €  

op50450 Pack d ’a ide à  la  condui te  pour  Yucon
Assistant de vigilance, assistant actif de franchissement de ligne, 
assistant actif de régulation de distance DISTRONIC, volant en cuir 1 kg 1 301,00 €  

op50500 Pack V is ib i l i té  pour  Yucon
Système d’essuyage humide Wet Wiper, capteur de pluie, assistant de feux de route, 
avertisseur d’angle mort, rétroviseurs extérieurs rabattables, phares LED 1 kg 2 511,00 €  

op50800 Pare-br ise  chauffant 0 kg 404,00 €

op50900 Jantes a l l iage léger  17" 
d’original Mercedes-Benz (argent) 5 kg  1 211,00 €

op50950 Pr ise 13 pôles  pour  remorque 1 kg 303,00 €

op51000 Attache-remorque 4 kg 948,00 €

op51020 Atte lage pour  une charge remorquable  de 3,5  t
Pour une capacité de remorquage plus élevée. Attention : Le poids total roulant maximum 
autorisé est de 7 000 kg ! Pas en combinaison avec la transmission intégrale 27 kg 1 705,00 €

op51200 MBUX* 10,25" avec DAB inc lus  au l ieu de MBUX 7" 7 kg 2 572,00 €

op51350 Pack park ing avec caméra à 360°
et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, y compris surclassement 
avec MBUX* 10,25" et radio DAB 2 kg 4 024,00 €

op51400 Sur ve i l lance de la  press ion des pneus 
sans fil sur essieux avant et arrière 0 kg 454,00 €
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op51440 Chargeur  supplémentai re  de batter ie  de démar rage 3 kg 253,00 €

op51450 Booster  de batter ie  pour  Yucon 3 kg 333,00 €

op52040 Gris  ténor i te  métal l isé  (Yucon) 
Uniquement en combinaison avec un pack châssis ! 0 kg 1 806,00 €

op52050 Gris  sé léni te  métal l isé  (Yucon)
Uniquement en combinaison avec un pack châssis ! 0 kg 1 806,00 €

op53500 Pack cuis ine Yucon 7.0 Lounge
Souplesse dans la configuration de la cuisine en L grâce à l’extension escamotable du 
plan de travail qui est en plus équipé d’un dispositif de verrouillage, tiroir avec plateau 
amovible, tiroir avec porte-bouteilles amovible, verrouillage centralisé de tous les 
tiroirs ; éclairage d’ambiance à droite et à gauche de la cuisine sous forme de colonnes 
lumineuses, réchaud rabaissé avec couvercle à fleur du plan de travail, évier avec 
couvercle amovible, coin café avec 1x prise 230 V 8 kg 1 261,00 €

op53550 Pack armoire  Yucon 7.0 Lounge
Deux compartiments de rangement dissimulés, chacun avec 1x prise USB/1x 230 V, 
rallonge pour agrandir la table ou à utiliser seule, porte tournante pour charger l’es-
pace de rangement arrière aussi de l’intérieur 6 kg 1 261,00 €

op53600 Pack double-p lancher  Yucon 7.0 Lounge
Trappe dans le double-plancher (à l’arrière), élément de banquette amovible supplémen-
taire avec rembourrage et possibilité de rangement du couvercle dans le coffre sous la 
banquette, accès à l’espace de rangement dans le double plancher à l’avant 7 kg 555,00 €

op53650 Pack rangements  Yucon 6.0 
Tiroir au centre du socle de lit à tirer vers l’arrière, rangement dans la montée vers le 
lit et compartiments de rangements entre les lits jumeaux 8 kg 495,00 €

op53900 Ambiance intér ieure New York
Bois : Manhattan/White | Banquettes : Gris (Granit) | Sol : Oak Chevron | Coussins : Face 
A : Beige, Face B : Gris | Surfaces de travail : Duropal Beton (gris) | Plateau de table : Blanc 0 kg 0,00 €

op53910 Ambiance intér ieure San Francisco
Bois : Manhattan/White | Banquettes : Marron clair (Pyrit) | Sol : Oak Chevron | Coussins : Face  
A : Beige, Face B : Marron clair | Surfaces de travail : Duropal Beton (gris) | Plateau de table : Blanc 0 kg 0,00 €

op53920 Ambiance intér ieure Boston
Bois : Manhattan/White | Banquettes : Taupe (Granit) | Sol : Oak Chevron | Coussins : Face 
A : Beige, Face B : Taupe | Surfaces de travail : Duropal Beton (gris) | Plateau de table : Blanc 0 kg 0,00 €

op53980 F in i t ion cui r  pour  Yucon
Uniquement les sièges de la cabine conducteur en cuir – les surfaces de couchage 
du Yucon 7.0 Lounge restent dans la finition sélectionnée ; le cas échéant,  
des sièges supplémentaires en option seront en finition tissu. Veuillez noter que  
le cuir est un produit naturel dont la structure et la couleur sont sujettes à variation, 
c’est-à-dire que les couleurs montrées dans le bloc d’échantillons peuvent être 
légèrement différentes ! 8 kg 1 806,00 €

op54000 Marchepied supplémentai re
Marche supplémentaire à la porte arrière (pas en combinaison avec un attelage) 3 kg 696,00 €

op54020 Omnivent  au l ieu de Mini -Heki  pour  Yucon 2 kg 333,00 €

op54040 Midi  Heki  au l ieu de Mini -Heki
Installation d’un Midi Heki au lieu du Mini Heki à l’arrière 8 kg 303,00 €

op54050 Heki  3  au l ieu de Mini -Heki
Installation d’un Heki 3 au lieu du Mini Heki à l’arrière 15 kg 898,00 €

op54055 Por te  SDB en Manhattan
Design/couleur au lieu du design standard « White »,  
incl. les traverses au-dessus et en dessous de la porte 0 kg 0,00 €

Nº Poids Prix TTC
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op54060 Corde à l inge dans la  sa l le  d ’eau
Installation d’une corde à linge extensible et verrouillable dans la salle d’eau 1 kg 51,00 €

op55000 Trépied supplémentai re
pour la table amovible (seulement dans 7.0 Lounge), 
trépied supplémentaire pour l’utilisation de la table standard à l’extérieur 1 kg 142,00 €

op55030 L i t  d ’appoint  Yucon 2 kg 293,00 €
op55050 Suppress ion de deux p laces car te  gr ise

y compris la structure pour ceintures de sécurité du salon (Yucon 7.0)  
Attention : les appuis-tête sont aussi supprimés ! -28 kg 353,00 €

op55100 Système de ra i ls  (uniquement pour Yucon 7.0 Lounge)
Rails au sol pour diverses utilisations (sièges supplémentaires ou de rangements flexibles) 12 kg 999,00 €

op55200 Place CG supplémentai re  (uniquement pour Yucon 7.0 Lounge)
Installation d’un siège carte grise supplémentaire, couleur : noir  
(uniquement en combinaison avec l’option « Rails au sol ») 26 kg 1 402,00 €

op55250 2e p lace CG supplémentai re  (uniquement pour Yucon 7.0 Lounge) 
 Installation d’un siège carte grise supplémentaire, couleur : noir  
(uniquement en combinaison avec l’option « Rails au sol ») 26 kg 1 402,00 €

op55300 Extens ion du l i t  GD Yucon
entre les deux lits arrière (avec une section de matelas supplémentaire), 
y compris une échelle pour faciliter l’accès aux lits 5 kg 343,00 €

op55800 Store banne 6.0  – Boîtier anthracite – 3 m 25 kg 999,00 €
op55850 Store banne 7.0  – Boîtier anthracite – 4 m 30 kg 1 200,00 €
op56000 Pack sono  – Installation d’un pack sono adapté à la taille du véhicule 13 kg 999,00 €
op56100 TV avec antenne TNT et  suppor t  TV  pour  to i t  super -suré levé 

(Yucon 7.0 Lounge)
Antenne adhésive TNT innovante incluse pour montage sous le toit du véhicule 9 kg 1 705,00 €

op56200 TV avec antenne TNT et  suppor t  TV  pour  to i t  suré levé
Antenne TNT incluse pour montage sur le toit du véhicule 9 kg 1 301,00 €

op56300 TV avec antenne SAT et  suppor t  TV  pour  to i t  suré levé 15 kg 2 522,00 €
op56600 Cl imat isat ion pour  to i t  suré levé  

Freshjet 1700 30 kg 1 604,00 €
op57000 Chauffage réser vo i r  d ’eaux usées 

Installation d’un réservoir d’eaux usées chauffé, avec vanne électromagnétique pour 
la vidange 2 kg 474,00 €

op57100 Kit  d ’a l t i tude pour  Truma Combi  D6E
Kit d’altitude supplémentaire pour chauffage standard Truma D6E 1 kg 858,00 €

op58000 Écla i rage d ’ambiance
Installation d’un éclairage d’ambiance dimmable (salon, module armoire dans le 
Yucon 7.0 Lounge) 1 kg 394,00 €

op58100 Pack pr ises
Installation de 2 prises USB et de 2 prises 230 V supplémentaires (cuisine et armoire arrière) 2 kg 353,00 €

op58300 Insta l lat ion so la i re  90 W avec régulateur
Combinable avec la climatisation uniquement après vérification dans chaque cas 
individuel pour le Yucon 6.0 ! 8 kg 898,00 €

op58400 Onduleur  numér ique s inusoïdal  2  000 W pour  Yucon 7 kg 1 463,00 €
op59000 Metz  Moover  – Scooter électrique, couleur : Noir 0 kg 1 906,00 €

* Attention : Le système multimédia d’origine de Mercedes-Benz n’est pas équipé de GPS poids lourds et jusqu’à présent, il n’est pas encore possible de 
saisir des points d’intérêt (POI). Lors de la planification de votre itinéraire, veuillez noter que le poids et la taille du véhicule ne peuvent pas être enregis-
trés dans le système de navigation. Il se peut donc que certains trajets proposés soient inaccessibles à votre camping-car.

Nº Poids Prix TTC
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