Offrez-vous davantage
DE TECHNOLOGIE
Profitez dans votre Expert Tepee des dernières innovations des technologies d’aujourd’hui.
Elles rendent votre conduite plus sûre, plus décontractée, et votre Expert Tepee encore plus ludique et convivial.

Prise auxiliaire audio
Profitez pleinement de votre baladeur CD ou
de votre lecteur MP3. Grâce à cette prise, vous
bénéficiez d’une qualité sonore optimale.

Système de guidage nomade
Entrez votre destination à l’aide de l’écran
tactile et laissez-vous guider partout en France.
Kit mains-libres Bluetooth®
Gardez les mains sur le volant et conversez
tout en laissant votre portable GSM
compatible Bluetooth® dans votre poche.
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Aide sonore au stationnement arrière
Discrets, ses capteurs de proximité intégrés dans le pare-chocs arrière vous
seront d’une aide précieuse lors de vos manœuvres en marche arrière.
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Cachet concessionnaire

accessoires

Expert Tepee

Expert Tepee : équipez-le à votre goût
Expert Tepee s’adapte à tous les voyages. En famille ou entre amis, pour le plaisir ou pour le travail, il accueille tous ses passagers
dans les meilleures conditions. Apportez-leur encore plus de confort, de bien-être, de sécurité avec ces accessoires.
Conçus pour lui, ils respectent son style et sa personnalité.

Voyages et loisirs
Week-end sportif ou expédition au bout
du monde : aucun voyage ne se
ressemble. Que vous ayez besoin
d’emporter un supplément de bagages,
ou d’ajouter une touche de style à vos
voyages, les accessoires Expert Tepee
vous aident.

Accessoires sécurité
Eléments indispensables et
obligatoires dans certains pays,
ces accessoires vous seront d’une
aide précieuse en cas d’aléas
pendant vos trajets.

Surtapis moquette avant
Ce tapis aiguilleté gris protège efficacement
le plancher en épousant ses contours.

Confort intérieur
Pour que les voyages vous semblent
encore plus agréables, offrez à votre
Expert Tepee ces aménagements
astucieux. Vos passagers vont apprécier.
L’ambiance à bord sera confortable et
chaleureuse. Très Expert Tepee.

Projecteurs antibrouillard
Équipements de sécurité, ces projecteurs additionnels améliorent
l’efficacité de l’éclairage de votre Expert Tepee.
Siège enfant avec système d’ancrage Isofix 3 points
Ce siège auto assure une protection optimale des tout-petits, de 9 à 18 kg.

Roue alliage Vivace 16”
Elle apporte une touche
supplémentaire d’élégance
qui se remarque au premier
coup d’œil.

Alarme anti-intrusion
Dormez tranquille, cette alarme antiintrusion sur radiocommande d’origine
assure la protection de votre Expert Tepee.

pour plus de Sécurité
Ces équipements de sécurité vous aident à conduire en toute sérénité et
à protéger votre Expert Tepee des aléas de la circulation, de la météo…
et des mauvaises intentions !

Barre de toit
Cette barre en acier recouvert d’une protection PVC est équipée d’arrêt de charge escamotable.
La combinaison de plusieurs barres autorise le transport de charges longues. La capacité de
charge admissible maximum sur 3 barres est de 100 kg.

Équipements hiver
Chaînes neige
Équipements parfois obligatoires,
les chaînes neige sont indispensables
pour la conduite sur route enneigée.

Bavettes de style avant
Utiles pour éviter les projections de boue
ou de gravillons, elles resteront discrètes en
s’intégrant au mieux aux lignes d’Expert Tepee.
Livrées non peintes.

Bavettes de style arrière
Particulièrement indiquées pour protéger votre
Expert Tepee et les véhicules qui vous suivent.
Livrées non peintes.

Attelage
Cet attelage peut être équipé suivant vos
besoins d’une rotule et d’un faisceau avec
prise 7/13 ou 13 voies.

Cache-bagages pour Tepee Loisirs
Un tendelet complété d’une tablette
arrière dissimule le contenu du coffre
et du compartiment arrière.
Module isotherme
Pour transporter à bonne température jusqu’à 3 bouteilles de 1 litre.
Ce module est doté d’une double fonction : froid et chaud.

Pneus hiver
Vous pouvez également opter pour
des pneumatiques hiver. Ils sont
parfaitement adaptés à la conduite
hivernale tout temps.

Système de repérage Traqueur
Ce système, en partenariat officiel avec les
forces de l’ordre, favorise la détection et la
récupération des véhicules volés.

