
Le California 6.1 Beach Spirit



Le California 6.1 Beach Liberty Spirit
Le California 6.1 Beach Liberty Spirit est un modèle spécial décliné du California 6.1 Beach Liberty et est disponible exclusivement avec jusqu’à
5 places assises et la mini-cuisine de série. Gros achats du samedi ou escapade impromptue à la montagne avec un repas copieux sur la mini-cuisine,  
on n’est jamais déçu avec lui. Et pour cause: il comporte non seulement jusqu’à 5 places assises, mais également quatre couchages confortables  
grâce au toit relevable avec sommiers à ressort et matelas intégrés. Lui s’impose comme un compagnon de choix pour tous ceux qui aiment rester  
actifs pendant leur temps libre. L’habitacle offre un espace généreux pour transporter vélos, équipement d’escalade, planches de surf ou tout  
autre type de matériel nécessaire à la pratique de vos passions sportives. 

Les équipements dans le détail

Moteur Boîte / vitesses ch Norme  antipollution Consomation 
mixte

Équivalent  
essence

Émissions de  
CO2 en g/km

Emissions de CO2 
 issues de la production  
de carburant en g/km

Prix normal y compris 
équipements spéciaux 

en CHF

Prix modèle  
spécial en CHF1

net

Avantage  
client 

en CHF

2.0 TDI man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 59’530.– 46’760.– 12’770.–

2.0 TDI man / 6 / 4M 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 64’760.– 51’650.– 13’110.–

2.0 TDI DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 62’650.– 49’680.– 12’970.–

2.0 TDI DSG / 7 / 4M 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 67’880.– 54’580.– 13’300.–

2.0 Bi-TDI DSG / 7 204 Euro 6d 8.2 – 9.2 9.4 – 10.5 216 – 242 40 – 45 66’980.– 53’760.– 13’220.–

2.0 Bi-TDI DSG / 7 / 4M 204 Euro 6d 8.6 – 9.7 9.8 – 11.1 226 – 254 42 – 48 73’010.– 59’410.– 13’600.–

1) Prix recommandés à titre indicatif de AMAG Import SA. Les prix s’entendent en CHF, 7.7% de TVA inclus. La présente liste de prix est valable jusqu’à nouvel ordre. Sous réserve de modifications de prix et de modèles ainsi que d’erreurs d’impression.

– Mini-cuisine
– Homologation comme camping-car
– Affichage de la pression des pneus 
– Pack éclairage et visibilité 
– Régulateur de vitesse 
– Affichage multifonction Plus 

– Aide au stationnement à ultrasons à l’avant et à l’arrière 
– Phares antibrouillard avec feux de bifurcation intégrés
– Radio «Composition Audio»
– Climatisation «Climatronic»
– Volant multifonction gainé de cuir
– Toit relevable à commande manuelle





Le California 6.1 Beach Edition Spirit
Le California 6.1 Beach Edition Spirit est un modèle spécial décliné du California 6.1 Beach Edition et est disponible exclusivement avec jusqu’à
5 places assises et la mini-cuisine de série. Où que vous conduise votre chemin, vous le parcourrez avec une élégance sportive. Les peintures  
sélectionnées sont complétées de surfaces et pièces rapportées en noir, notamment le toit, les coques de rétroviseurs extérieurs, les seuils laté-
raux avec inscription «Edition» et la partie inférieure du pare-chocs avant. Les jantes en alliage léger de 17 pouces «Aracaju» en noir complètent 
à merveille le caractère unique et le cachet authentique de l’ensemble. Le vitrage Privacy protège contre les regards indiscrets et les rayons  
du soleil. 

– Mini-cuisine
– Homologation comme camping-car
– Coques des rétroviseurs extérieurs avec peinture  
 Deep Black effet nacré 
– Toit et montant B couleur noir brillant 
– Rail C sur le toit couleur argenté 
– Rail de marquise noir 

– Poignées de porte couleur carrosserie 
– Jantes en alliage léger de 17 pouces «Aracaju»  
 couleur noir, finition brillante 
– Phares avant à LED et feux arrière teintés à LED 
– Phares antibrouillard avec feux de bifurcation intégrés 
– Vitrage Privacy dans l’habitacle 
– Film décoratif2) sur les bas de caisse et à l’arrière

Les équipements dans le détail

Moteur Boîte / vitesses ch Norme  antipollution Consomation 
mixte

Équivalent  
essence

Émissions de  
CO2 en g/km

Emissions de CO2 
 issues de la production  
de carburant en g/km

Prix normal y compris 
équipements spéciaux 

en CHF

Prix modèle  
spécial en CHF1

net

Avantage  
client 

en CHF

2.0 TDI man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 64’650.– 52’210.– 12’440.–

2.0 TDI man / 6 / 4M 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 69’880.– 57’130.– 12’750.–

2.0 TDI DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 67’770.– 55’120.– 12’650.–

2.0 TDI DSG / 7 / 4M 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 73’000.– 60’020.– 12’980.–

2.0 Bi-TDI DSG / 7 204 Euro 6d 8.2 – 9.2 9.4 – 10.5 216 – 242 40 – 45 72’100.– 59’210.– 12’890.–

2.0 Bi-TDI DSG / 7 / 4M 204 Euro 6d 8.6 – 9.7 9.8 – 11.1 226 – 254 42 – 48 78’140.– 64’860.– 13’280.–

1) Prix recommandés à titre indicatif de AMAG Import SA. Les prix s’entendent en CHF, 7.7% de TVA inclus. La présente liste de prix est valable jusqu’à nouvel ordre. Sous réserve de modifications de prix et de modèles ainsi que d’erreurs d’impression.

– Volant multifonction et soufflet du levier  
 de vitesses gainés de cuir
– Concept d’éclairage intérieur California avec éclairage  
 confort dans la cabine de conduite et l’habitacle  
 avec éclairage intégré dans le toit relevable et le hayon
– Marchepieds avec inscription «Edition»  
 à coutures colorées

2) Les films décoratifs peuvent présenter des traces de vieillissement et d’usure, notamment en cas d’exposition directe au soleil au bout d’un à trois ans ou dans les zones climatiques très chaudes au bout d’un an. 
Si le film décoratif reste sur le véhicule pendant une durée prolongée, des différences esthétiques peuvent apparaître entre la partie de peinture recouverte par le film et la partie non recouverte.





Banquette à 2 places avec boîte de rangement
Équipement standard
 



Banquette à 3 places avec compartiments de rangement
Équipement supplémentaire
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