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EQUIPEMENT DE SERIE

Porteur

Type de carrosserie  L2H1  L1H1  L2H1  long

Motorisation 2,0 l TDI 2,0 l TDI 2,0 l TDI 2,0 l CDI

Empattement (mm) 3403 3000 3403 3200

Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) en kg 3000 3000 3000   3050*

Norme antipollution  Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d

ABS • • • •

ESP • • • •

Sièges confort avec embases pivotantes et accoudoirs • • • •

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants • • • •

Feux diurnes avant • • • •

Airbag conducteur et passager • • • •

Haut-parleurs cabine • • • •

Régulateur de vitesse • • • •

Limiteur de vitesse • • • •

Climatisation cabine • • • •

Généralités

Longueur (m) 5,30 4,90 5,30 5,14

Largeur hors tout (rétroviseurs rabattus) (m) 2,297 2,297 2,297 2,244

Hauteur (m) (+/ - 3%) 1,995 1,995 1,995 1,995

Places route (carte grise) 4 5 6** 4

Places couchage 2+2 2+2 2+2 2+2

*   En version automatique 
** 4 sièges fournis de série. 2 sièges supplémentaires en option. Attention le nombre de places carte grise peut varier selon les versions (4 Motion, boîte automatique etc...)

Kepler One
Volkswagen Transporter

Kepler Five
Volkswagen Transporter

Kepler Six
Volkswagen Transporter

Jules Verne
Mercedes Vito



EQUIPEMENT DE SERIE
Kepler One

Volkswagen Transporter
Kepler Five

Volkswagen Transporter
Kepler Six

Volkswagen Transporter
Jules Verne

Mercedes Vito

°* Inclus dans l‘option chauffe-eau

Lit dinette transformable 1.850 x 1.200 1.870 x 1.100 2.000 x 1.200 1.720 x 1.200

Lit de toit relevable, escamotable 1.900 x 1.200 1.900 x  1.200 1.900 x  1.200 1.900 x  1.170

Isolation XHP Xtreme Hybrid Protect = complexe polyuréthane et polyéther avec  
rayonnement aluminium

• • • •

Parois intérieures moulées à la carrosserie • • • •

Verrouillage centralisé des portes cabine et cellule avec télécommande • • • •

Combiné évier/plan de cuisson et allumage piezo • • • •

Plan de travail revêtu stratifié brillant • • • •

Rangements sous bloc cuisine avec tiroirs / casseroliers • • • •

Réfrigérateur à compression(l) 51 51 40 51

Douchette eau froide • • • •

Bac à douche polyester integré • - - •

WC banquette à cassette extractible 18 litres • - - •

Réservoir d‘eau propre (litres) 50 64 40 50

Réservoir d‘eaux usées (litres) 36 36 30 36

Pompe à eau électrique • • • •

Boiler gaz eau chaude 10 litres • °* °* •

Jauge pour réservoirs eau propre et eaux usées • • • •

WEBASTO 2000 W Diesel • • • •

Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur avec coupe circuit 100Ah 100Ah 100Ah 100Ah

Transformateur - chargeur • • • •

Disjoncteur magnétothermique différentiel 30 mA • • • •

Tableau de fusibles centralisés avec sorties „accessoires“ protégées • • • •

Prises extérieures 230 V - prises intérieures 230 V • • • •

Capacité bouteille (s) de gaz 2,75 kg 2,75 kg 1,8 kg 2,75 kg

Eclairage LED intérieur • • • •

Eclairage LED d‘ambiance • • • •

Cuisine

Espace salle de bains

Eau

Dimensions couchages (L x l en mm)

Carrosserie

Chauffage

Energie

• = Equipement de série - = Non disponible

° = Equipement optionnel  



VEHICULES DE BASE ET PACKS 

Modèles
Prix public TTC

TVA 20% 

Kepler Five, 3T, Volkswagen T6.1 TDI 90 CH / BVM5 / Blanc Candy / Sellerie TEP „Arizona“ 52.900,00 €
Kepler Five, 3T, Volkswagen T6.1 TDI 150 CH / BVM6 / Blanc Candy / Sellerie TEP „Arizona“ 56.400,00 €
Kepler Five, 3T, Volkswagen T6.1 TDI 150 CH / DSG7 / Blanc Candy / Sellerie TEP „Arizona“ 59.300,00 €
Kepler Five, 3T, Volkswagen T6.1 TDI 198 CH / DSG7 / Blanc Candy / Sellerie TEP „Arizona“ 62.890,00 €

Kepler One, 3T, Volkswagen T6.1 TDI 90 CH / BVM5 / Blanc Candy / Sellerie TEP „Arizona“ 54.900,00 €
Kepler One, 3T, Volkswagen T6.1 TDI 150 CH / BVM6 / Blanc Candy / Sellerie TEP „Arizona“ 58.400,00 €
Kepler One, 3T, Volkswagen T6.1 TDI 150 CH / DSG7 / Blanc Candy / Sellerie TEP „Arizona“ 61.300,00 €
Kepler One, 3T, Volkswagen T6.1 TDI 198 CH / DSG7 / Blanc Candy / Sellerie TEP „Arizona“ 64.890,00 €

Kepler Six, 3T, Volkswagen T6.1 TDI 90 CH / BVM5 / Blanc Candy / Sellerie TEP „Arizona“ 54.900,00 €
Kepler Six, 3T, Volkswagen T6.1 TDI 150 CH / BVM6 / Blanc Candy / Sellerie TEP „Arizona“ 58.400,00 €
Kepler Six, 3T, Volkswagen T6.1 TDI 150 CH / DSG7 / Blanc Candy / Sellerie TEP „Arizona“ 61.300,00 €
Kepler Six, 3T, Volkswagen T6.1 TDI 198 CH / DSG7 / Blanc Candy / Sellerie TEP „Arizona“ 64.890,00 €

Jules Verne, 2,80T Mercedes-Benz TRACTION 1.8L 102 CH / BVM6 / Blanc Arctique / Sellerie TEP „Arizona“ 54.400,00 €
Jules Verne, 3,05T Mercedes-Benz PROPULSION 2.0L 136 CH / BVA 9G-Tronic / Blanc Arctique / Sellerie TEP „Arizona“ 58.900,00 €
Jules Verne, 3,05T Mercedes-Benz PROPULSION 2.0L 163 CH / BVA 9G-Tronic / Blanc Arctique / Sellerie TEP „Arizona“ 60.800,00 €
Jules Verne, 3,05T Mercedes-Benz PROPULSION 2.0L 190 CH / BVA 9G-Tronic / Blanc Arctique / Sellerie TEP „Arizona“ 62.400,00 €

Pare chocs peints - Poignées et rétroviseurs peints

Allumage automatique feux et essuie-glace

Radar de recul arrière

Autoradio avec écran tactile 6,5“, Bluetooth intégré, Apple Car play, Android Auto, DAB+ et 2 interfaces USB C

Tarif Pack Kepler 1.900,00 €

Pack Kepler

Autoradio avec écran tactile 7“, Bluetooth intégré, Apple Car Play, Android Auto, DAB+ et 2 interfaces USB

Aide au démarrage en côte

Calandre chromée

Allumage automatique feux et essuie-glace

Sièges règlables en hauteur

Prédisposition attelage

Tarif Pack Jules Verne 1.900,00 €

Pack Jules Verne



OPTIONS PORTEUR 

Pack VW Assist 
-  Assistant de changement de voie « Side Assist » &  maintien de voie « Lane Assist »
- Détection de panneaux de signalisation “Sign Assist”
- Système de navigation „Discover Media“ avec écran tactile 8’’

° -  3.110,00 €

Pack VW Cockpit
- Digital cockpit et détecteur de fatigue
- Tableau de bord confort (partie inférieure en Palladium) avec inserts chromés et contour noir
- Volant cuir multifonctions 
- Système de navigation „Discover Media avec écran tactile 8“

° - 2.776,00 €

Assistant de changement de voie « Side Assist » &  maintien de voie « Lane Assist » ° - 1.570,00 €
4 Motion (Jantes tôle 16“ de série sans enjoliveur sur 150 CH). Attention Kepler 6 en 4 places CG maxi ° - 4.250,00 €
4 Motion avec châssis 3T2 pour obtention 6 places CG sur Kepler Six (inclus jantes tôle 17“ sans enjoliveur) ° - 4.705,00 €
Blocage de différentiel mécanique de l‘essieu arrière (Uniquement sur 4MOTION) ° - 990,00 €
Dispositif d‘attelage amovible / fermant à clé (y compris système de stabilisation de remorque) ° - 1.090,00 €
Préparation pour dispositif d‘attelage (y compris système de stabilisation de remorque) ° - 270,00 €
Ecrou antivol Jantes Alu ° - 59,00 €
Jantes alu 16“ Clayton ° - 819,00 €
Jantes alu 17“ Devonport ° - 2.290,00 €
Jantes alu 17“ Devonport - uniquement sur 198 ch ° - 1.250,00 €
Jantes alu 17“ Posada ° - 2.290,00 €
Jantes alu 17“ Posada - uniquement sur 198 ch ° - 1.250,00 €
Jantes alu 18“ Teresina ° - 2.890,00 €
Pack stationnement - radar avant et caméra de recul (inclut lunette arrière dégivrante avec essuie glace en verre athermique) ° - 850,00 €
Peinture bicolore Blanc Candy & Vert Laurier (sous réserve de disponibilité) ° - 3.390,00 €
Peinture bicolore Gris Métallisé & Rouge (sous réserve de disponibilité) ° - 3.390,00 €
Peinture métallisée Beige Mojave ° - 1.770,00 €
Peinture métallisée Gris Indium ° - 1.770,00 €
Projecteurs à LED avec éclairage de jour à LED et bloc de feux arrière à LED ° - 1.590,00 €
Projecteurs antibrouillards y compris feux de braquage ° - 440,00 €
Régulateur de vitesse automatique ACC avec freinage d‘urgence „Front Assist“ ° - 870,00 €
Système de navigation avec écran tactile 8‘‘, Bluetooth intégré et commande vocale ° - 1.590,00 €
Vitres teintées avec verre athermique avant ° - 895,00 €
Vitres teintées par film de protection ° - 455,00 €
Volant cuir multifonctions ° - 450,00 €

Kepler Jules Verne
Prix public TTC

TVA 20% Options porteur Volkswagen T6



Finition Avantgarde : peinture métallisée Gris Sélènite, pack chrome intérieur et insert en acier brossé, poignées et rétro chromés, pack rétroviseurs, jantes 17‘ Premium 
diamantées (R1N), vitres teintées, nouvelle sellerie exclusive bi-ton avec surpiqures, barre de seuil arrière acier brossé, lèche-vitre chromé Vito class 

- ° 6.500,00 €

Finition Elégance : couleur Blanc Artique, pack chrome intérieur, poignées et rétro chromés, pack rétroviseurs, jantes 17‘ (RL8), vitres teintées - ° 3.600,00 €
4 MATIC (136 CH, 163 CH et 190 CH) oblige volant multifonctions et jantes 17‘ (non inclut). Inclut Blue Efficiency - ° 5.407,00 €
Attelage à boule, fixe (prédisposition déjà dans Pack JV ) +22kgs - ° 954,00 €
Attelage amovible à boule 2T - ° 1.652,00 €
Double porte coulissante - ° 1.043,00 €
Distronic inclut freinage d‘urgence assisté actif - ° 1.551,00 €
Jantes alu 17 pouces RL8 (celles de l‘Elégance) - ° 1.714,00 €
Pack chrome (tableau de bord haut-de-gamme avec détails chromés) - ° 179,00 €
Pack rétroviseur (commande jour/nuit automatique et rétroviseurs rabattables électriquement) - ° 517,00 €
Pack stationnement avec caméra de recul  radars avant arrière et aide au parking - ° 1.755,00 €
Pack d‘assistance à la conduite avec avertisseur de franchissement de ligne, avertisseur d‘angle mort et freinage d‘urgence - ° 2.356,00 €
Peinture métallisée Bleu Cavansite - ° 2.192,00 €
Peinture métallisée Gris argent Adamantin - ° 2.192,00 €
Phares antibrouillard - ° 381,00 €
Phares LED avant arrière (intelligent Light System LED) - inclut feux antibrouillards - ° 2.939,00 €
Système de navigation avec cartographie Europe („Autoradio 40“) - ° 859,00 €
Tapis cabine Mercedes-Benz - ° 90,00 €
Volant cuir et multifonctions - ° 964,00 €
Vitres coulissantes latérales droite et gauche - ° 660,00 €
Vitres teintées - ° 990,00 €

OPTIONS PORTEUR 

Kepler Jules Verne
Prix public TTC

TVA 20% Options porteur Mercedes Vito



OPTIONS CELLULE  

** Montage éventuel non inclus. Voir avec votre concessionnaire.

Kepler Jules Verne
Prix public TTC

TVA 20% 

Barre de seuil chromée pare-choc arrière ° ° 90,00 € 

Barres de toit - implique une hauteur supérieure à 2m / poids transportable maximum 20kg / ouverture du toit proscrite si celui-ci est chargé ° - 490,00 € 

Barres latérales chromées pour Kepler Five ° - 195,00 €
Batterie AGM 100 Ah (en remplacement de la batterie de série) ° - 243,00 € 

2ème batterie AGM 100 Ah (pas possible sur Jules Verne) ° - 330,00 € 

2ème batterie acide cellule pour Kepler (pas possible sur Jules Verne) ° - 290,00 € 

Chauffe-eau pour Kepler Five ou Six (chauffage diesel déjà inclus) ° - 1.850,00 € 

Coffre de rangement pour Kepler Six avec rail coulissant ° - 440,00 € 

Coffre WC inclut Porta Potti 345 pour Kepler Six ou Five ° - 490,00 €
Echelle de lit amovible pour Kepler Six ° - 90,00 €
Haut parleurs et tweeters avant Focal pour Kepler ° - 450,00 €
Kit Isolation de toit (non posé) ° ° 570,00 €
Kit Lino (non posé) ° ° 150,00 €
Kit Outdoor pour Kepler Six ou Five - inclus vérins 1200 nw (série) ° - 400,00 €
Moustiquaire porte hayon (non posée) ° ° 197,00 €
Moustiquaire porte latérale (non posée) ° ° 197,00 €
Panneau solaire 180 W extra plat (non monté) ° ° 495,00 €
Porte vélos pour hayon AR 2 vélos (non posé) - inclus vérins 1200 nw (série) ° ° 545,00 €
Porte vélos pour hayon AR 4 vélos (non posé) - inclus vérins 1200 nw (série) ° ° 850,00 €
Rideau cabine (non posé) ° ° 230,00 €
Sellerie exclusive bi-ton Gris / Beige „Montana“ pour Kepler One ou Six ° - 490,00 €
Siège cellule supplémentaire pour Kepler Six (coloris Beige Clair „Arizona“) ° - 1.110,00 €
Siège cellule supplémentaire pour Kepler Six (coloris bi-ton Gris / Beige „Montana“) ° - 1.230,00 €
Store FIAMMA : F35 PRO 250 Titanium (gris) avec kit de pose inclus pour Kepler One ou Six ° - 560,00 €
Store FIAMMA : F35 PRO 220 Titanium (gris) avec kit de pose inclus pour Kepler Five ° ° 560,00 €
Toile de Hayon (non posée) ° - 467,00 €
Toile de toit grande ouverture 230 ° (uniquement sur Kepler) ° - 255,00 €
Webasto Thermo Connect (permet de régler à distance le chauffage) ° ° 343,00 €

Options cellule**



K_JV_05/06_20_F

Tous les prix s‘entendent TVA incluse (juin 2020). Sous réserve de modifications. Frais d‘inspection lors de la remise et de transport en sus. Dimensions et photos non contractuelles. 
 
Les conditions générales de vente de Fleurette SAS s’appliquent à toutes les ventes. La société décline toute responsabilité en cas de faute d’impression ou d’erreur. Sous réserve de modifications tech-
niques. Les véhicules sont présentés en partie avec des équipements en option qui ne correspondent pas à l’équipement standard (cf. art. 2, point 2 du règlement (UE) no 1230/2012).

Un contrat de vente intervient uniquement suite à votre commande ferme et à la confirmation de la commande par votre concessionnaire. L’installation d’alimentation en eau correspond à l’état de 
l’article en juillet 2011 (directive 2002/72/CE).

Sous réserve de toute modification de prix, données techniques, aménagements et équipements ainsi que de modifications relatives au design. Les indications concernant les fournitures, l’aspect extérieur 
et les prestations correspondent aux connaissances existantes au moment de la mise à l’impression. Les indications de dimensions et de poids, dont également la masse en ordre de marche et la masse 
totale techniquement admissible, peuvent varier de +/- 5 %.
Sauf disposition contraire stipulée dans le catalogue, les listes de prix ou les données techniques ou sauf accord contraire conclu avec votre revendeur, la masse en ordre de marche désigne, en vertu du 
point 4 a) de l’art. 2 du règlement (UE) no 1230/2012, la masse du véhicule pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, comprenant le conducteur (75 kg), le 
réservoir de carburant rempli à 90 %, les dispositifs contenant des liquides remplis à 100 % (annexe V, point 2.6 du règlement (UE) no 1230/2012), mais aussi, le cas échéant, l’attelage ainsi que la masse 
de la roue de secours et des outils.
Les équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et les accessoires augmentent la masse en ordre de marche et réduisent la charge utile. Selon les données du catalogue, la charge utile corres-
pond à la différence entre la masse totale techniquement admissible et la masse en ordre de marche. Le poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) est indiqué dans nos prospectus 
ou peut être demandé auprès de votre concessionnaire.

Le nombre maximal admissible de personnes indiqué pour chaque véhicule dépend du poids et de la charge par essieu. Celui-ci peut être réduit en cas d’installation d’équipements spéciaux (équipements 
supplémentaires) et d’accessoires et rendre ainsi certaines places assises inutilisables afin que la capacité de chargement soit respectée. L’utilisation de toutes les places assises implique de renoncer à une 
partie de la charge utile. La masse totale techniquement admissible et la charge par essieu ne peuvent être dépassées.

La capacité de chargement est réduite par l’installation d’équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et d’accessoires. Il convient à cet égard de veiller à toujours respecter la charge utile mini-
male (cf. annexe I, point 2.6.4.1.2 du règlement (UE) no 1230/2012). La charge utile minimale se calcule comme suit: charge utile minimale en kg = (longueur du véhicule + nombre maximal de passagers 
+ conducteur) x 10. En outre, la capacité de chargement dépend non seulement de la masse en ordre de marche, de la masse effective du véhicule (art. 2, point 6 du règlement (UE) no 1230/2012), du 
poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et des accessoires ainsi que de la masse totale techniquement admissible, mais aussi de la charge respective par essieu. La condition 
préalable à l’exploitation de la charge utile techniquement admissible du véhicule est une répartition conforme de la charge en fonction de la charge par essieu. Celle-ci doit être contrôlée avant chaque 
départ. Toutes les autres dispositions qui sont nécessaires pour le fonctionnement du véhicule doivent également être respectées à chaque utilisation du véhicule.
Les indications de poids et de masse sont effectuées conformément au règlement (UE) no 1230/2012, sauf dispositions contraires convenues et stipulées dans les catalogues, les listes de prix ou les don-
nées techniques.  

westfalia-mobil.com/fr

Fleurette Constructeur
ZA de la Petite Cambaud - BP 25
85490 Benet
contact@fleurette.fr


