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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

A vendre Toyota Fortuner 2.7vvti équipée camping
Anne-Laure SERET , le dimanche 27 octobre 2019

Nous quittons l’Angola et cherchons un repreneur pour notre Fortuner toute équipée
pour découvrir l’Angola et l’Afrique Australe.
25.000 €
79 000 km – très peu de ville
Révisions intégrales (carnet d’entretien détaillé sur demande) – dernière vidange
09/2019 – les deux batteries sont neuves – embrayage complet neuf
Bichonnée avec amour
Plus de 10 000 euros d’équipements (hors main d’œuvre)

On l’aime parce que :
Elle nous a conduit dans tous les pays d’Afrique Australe !
C’est une voiture très confortable, très fiable, peu d’électronique et équipée
pour voyager avec confort à 4 personnes
C’est une fabrication Afrique du Sud (chassis « Afrique » plus robuste, pas
indonésien comme les modèles des années suivantes).

Equipement offroad :
Kit suspensions OME nitro-gaz (amortisseurs + ressorts) + 7cm de réhausse
Snorkel
Ski de protection aluminium
Pneus récents, très bon état, x6 (30 000 km)
2 roues de secours (x1 sous la voiture / x1 sur support roue)
5 pneus route en spare (peu de km – max 3000)
Second réservoir d’essence + 40L
Compresseur d’air (pneus)
Pare buffle équipé avec projecteurs
x 2 jerricans d’essence (+ support toit)
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Equipement divers :
Kit de puissance (+25ch)
Galerie de toit
Tente de toit Ironman + sur-matelas tout confort + extension (deuxième chambre)
Coffre équipé avec tiroir et rangements
Seconde batterie + kit de répartition
Frigo Engel MT45 (45L, fonction congélateur)
Réservoir d’eau 40L intégré avec douche (pompe)
Transformateur 220V – 1000W
GPS avec cartes Tracks for Africa
Kit contrôle pression pneus (affichage en temps réel sur tableau de bord)
1 grande table intégrée sous la galerie (accès rapide)
4 chaises / 2 tabouret
4 caisses de camping avec tout le matériel nécessaire (trousse de secours, réchaud
gaz, couverts, verres, bouilloire, ustensiles de cuisine, #vouscassezpalateteyatout...)

Alors, prêts pour l'aventure ?

Le dimanche 27 octobre 2019 à 22:23 . Classé dans . Vous pouvez suivre toutes les
réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les commentaires et pings ne sont
plus permis.
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