
 EQUIPEMENT LAND ROVER DEFENDER SW 110 - TD5 année 04/2005 blanc
Désignation Prix acheté % Abatt, Prix vente base

Prix de vente véhicule Defendeur 110 28 000,00 € argus 14 000,00 €

Rehausse suspenssion Marathon Aibach +5 1 000,00 € 50,00 500,00 €

2 Réservoirs GO aile droite + bas caisse + pompe 2 000,00 € 50,00 1 000,00 €

2 Réservoir d'eau 60l bas de caisse et aile arr, gauche 1 650,00 € 50,00 825,00 €

2 caisses alu porte jerrycans 20l pour galerie 800,00 € 50,00 400,00 €  

4 jerrycans 20 litres 100,00 € 60,00 40,00 €

1 petite et 1 grande caisse alu sur galerie 1 500,00 € 50,00 750,00 €

1 panneaux solaire complet sur caisse alu 0,00 € supprimé

Tente de toit OVERCAMP 2 places + moustiquaire 1 200,00 € 60,00 480,00 €

support plaques de désensablement 0,00 € supprimé

6 barres de toit Rhino Rack 850,00 € 40,00 510,00 €

2ème roue de secours et attache pour galerie 230,00 € 20,00 184,00 €

Pelle à sable aile gauche et fixation 80,00 € 60,00 32,00 €

Protection alu sur 2 ailes et capot moteur 300,00 € 50,00 150,00 €

Phare de travail arrière pour bivouac 130,00 € 40,00 78,00 €

Amortisseurs Kayaba Exel G + chape bi-direction, 800,00 € 60,00 320,00 €

Ski de protection avant 250,00 € 40,00 150,00 €

Coquille de pont 85,00 € 30,00 59,50 €

Schnorkel Mantec avec tête filtre DONALDSON 280,00 € 40,00 168,00 €

Bumperette tube carré et plaque latérale 135,00 € 40,00 81,00 €

Porte roue de secours déporté pour porte arrière 480,00 € 40,00 288,00 €

Chauffage Eberspacher Hydronic D4W + kit haute

altitude avec double aérothermes pour tente toit 1 800,00 € 50,00 900,00 €

Phare longue portée 0,00 € 0,00 0,00 € supprimé

Pare bufle avant Abard 0,00 € 0,00 0,00 € supprimé

Protection phare avant plexiglas 65,00 € 70,00 19,50 €

Echelle arrière de galerie 250,00 € 40,00 150,00 €

Crick Hi-Lift avec embout adaptateur et plaque 0,00 € 0,00 0,00 € supprimé

Protection latérale bas de caisse 310,00 € 40,00 186,00 €

Lampe lecteur de carte passager 120,00 € 50,00 60,00 €

Toile de douche sous tente toit 210,00 € 50,00 105,00 €



Toile abri de coté et piquets support 150,00 € 50,00 75,00 €

Batterie auxillière avec coupleur-séparateur (neuve) 370,00 € 40,00 222,00 €

Trisodur - isolant multi-couches pour ciel de toit 200,00 € 50,00 100,00 €

Métal déployé pour protection radiateur 60,00 € 40,00 36,00 €

Arbre de transmission double croisillons avant 200,00 € 50,00 100,00 €

Niveau double bulle 8,00 € 50,00 4,00 €

support GPS 45,00 € 70,00 13,50 €

Aménagement intérieur

Bloc cuisine évier inox, robinetterie et logement gaz 620,00 € 60,00 248,00 €

Réfrigérateur WAECO Atro encastrable 610,00 € 60,00 244,00 €

2 x résistances chauffantes dans réservoir eau 125,00 € 50,00 62,50 €

Modules couchage/siège reversible 650,00 € 60,00 260,00 €

Bloc 2 tiroirs rangement 350,00 € 60,00 140,00 €

Support cuisson gaz porte arrière 90,00 € 40,00 54,00 €

2 prise 12v sur boitier électrique 70,00 € 40,00 42,00 €

Pompe reversible pour rivière et douchette 160,00 € 40,00 96,00 €

7 filets rangement divers 100,00 € 50,00 50,00 €

Kit vidange et tous les filtres 0,00 € 0,00 0,00 € supprimé

Autoradio lecteur de base + CD DVD 180,00 € 70,00 54,00 €

Total équipement neuf (pour info) 46 613,00 €

Prix de mise en vente avec équipement complet toutes options inclus 23 237,00 €

Observations

Généralités

Le Land tel qu'il est équipé permet de voyager à 2 très confortablement en couchant à l'intérieur du véhicule. J'ai conservé le siège de

2 places arrière pliant pour recevoir 2 autres personnes qui couchent dans la tente de toit ce qui permet de voyager à 4 correctement

La tente de toit permet à 2 d'installer un bivouac de plusieurs jours et l'intérieur est mis en position repas assis ce qui permet d'être

à l'abri pour prendre des repas ou travailler à l'intérieur et on installe la cabine de douche en toile et le auvent. Le panneau solaire

permet une autonomie électrique dans cette version pour recharger la batterie secondaire.



Etat du véhicule

Land 110 entièrement révisé fin 2011 prêt à partir avec factures de 3,106 € comprenant :

révision d'entretien, plaquettes freins, arbres de roues arr,toutes serrures, rotules, barre accouplement dir, silent bloc susspension,

L'état général est très bon et toujours entretenu chez un concessionnaire ou un spécialiste Defender.

Divers

Snorkel fourni avec une deuxième tête

Land 110 remis avec les sièges et banquettes d'origine démontés pour remise en version 9 places si souhaitée

Toutes les vidanges ont été faites tous les 10,000km au lieu des 20,000km recommandés par constructeur.

Données avec véhicule et diverses pièces détachées (bas de caisse, support roue secours, pare chocs, arbre de transmission etc,)

Les aménagements du véhicule ont été réalisés sans détérioration du véhicule uniquement sur fixation existantes

Réserves de gaz oil avec 4 jerrycans 260 litres (80+40+60)+(4x20) soit une autonomie de plus de 2000km

Bavettes arrière relevables pour permettre les passages difficiles sans détérioration

Ce Def 110 a fait 3 grands voyages en Afrique soit 55,000km sans aucun problème technique le reste en Europe sur route

Je vends le véhicule car j'ai commandé un Defender 130 qui sera équipé d'une cellule pour un voyage en Amérique Latine

Photos complémentaires

Voir photos générales et liste détaillées sur sur cette page web http://maslaborie.com


