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Tarif valable pour des livraisons  à partir du 
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Données techniques  

Équipements optionnels 
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Équipement de série 
 

Cellule 
 Toit double coque polyester isolé à la 

mousse de polyuréthane 
 Cloisons en système PUAl breveté (isolation 

à la mousse de polyuréthane sans aucun 
pont thermique) 

 Épaisseur des cloisons et du toit: 30 mm 
 Epaisseur du plancher: 30 mm 
 Face avant aérodynamique  en polyester 
 Rail pour store extérieur 
 Rail de toit multifonction pour recevoir des 

porte-bagages ou porte charges 
 Ouverture de porte de coffre arrière assistée 

par vérin 
 Trois baies projetantes  en cellule avec store 

occultant et moustiquaire 
 Deux baies projetantes au niveau du toit 

avec store occultant et moustiquaire 
 Lanterneau 40 x 40 cm translucide, avec 

moustiquaire  
 Coffre à gaz externe pour 2 bouteilles 13 kg 

(bonbonne GPL 35 l à demeure) 
 Large porte de cellule monobloc avec coque 

post-formée et joint périphérique à serrure 
télécommandée  

 Marchepied électrique 
 Coffre de rangement arrière en soute 120 x 

73 x 27 cm, avec possibilité de chargement 
en cellule pour des objets jusqu'à 430 cm de 
longueur 

 Porte de coffre arrière 170 x 71 cm 
 Roue de secours avec fixation sous le 

plancher 
 Sièges de cabine pivotants 
 Mobilier post-formé 
 Construction du mobilier robuste et 

autoportante 
 Grande penderie avec éclairage 
 Lit de pavillon avec matelas en mousse à 

manoeuvre facilitée grâce à des vérins et à 
un verrouillage automatique en position 
haute, avec échelle d'accès 

 Rideau de séparation de la cabine de 
conduite 

 Tissus protégés anti-taches par un procédé 
au téflon, housses amovibles équipées d'une 
fermeture-éclair 

 Coussins ergonomiques avec propriétés de 
maintien optimales 

 5 coques de rangement basculantes et 
amovibles type avion 

 Étagère TV avec prises de courant 12 et 230 
Volts 

 
 

Cuisine 
 Réfrigérateur de 60 Iitres (97 litres en option) 
 Abattant d'évier rnultifonctions dans le 

modèle Exsis SK  
 Réchaud à trois feux intégré avec couvercle 

en verre (deux feux pour le modèle SG) 
 Poubelle: 12 litres  
 Grands volumes de rangement grâce à de 

nombreux tiroirs et coffres 
 
Mobilier 
 Banquette gauche 
 Banquette droite longitudinale avec tiroir 

pour dossiers 
 Accès aux coffres et transformation en 

couchage rapides 
 Panneau de table rabattable et pivotant avec 

2ème embase pour placement latéral 
 Table murale amovible pour transformation 

en couchage (Exsis SG)  
 
Chauffage/ aération 
 Chauffage : Truma  4000 avec 6 bouches 

d'air pulsé et dégivrage des fenêtres 
latérales 

 
Cabinet de toilette 
 Lavabo pivotant avec colonne lumineuse 
 WC Thetford C 200S à tête pivotante avec 

aération  
 Bac à douche sur toute la surface 
 Rideaux de douche et douchette sur flexible 
 Lanterneau motorisé à 3 vitesses 400 x 400 

mm motorisé 
 Porte de séparation paravent avec la cellule. 
 
Alimentation éIectrique 
 Panneau de contrôle central avec indicateur 

à LED et interrupteur principal 
 Chargeur automatique pour branchement 

230 Volts 
 Disjoncteur automatique pour branchement 

230 Volts  
 Batterie renforcée 12 Volts à décharge 

profonde 100 Ah acide 85 Ah au gel 
 6 spots à halogène et 4 lampes à économie 

d'énergie 
 Troisième feu Stop 
 3 panneaux solaires (111 w = 75 + 2 x 18 w)  
 
ajouté 
non installé, enlevé ou remplacé 
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Alimentation en eau 
 Réservoir d'eau potable de 100 litres, isolé et 

chauffé  
 Réservoir d'eaux usées de 75 litres, isolé et 

chauffé.  
 Boiler d'eau chaude Truma de 10 litres 
 Pompe immergée tandem 

 
 

souhaité 
 

 
 
 
 
 

OPTIONS 
 

Options châssis 
 Airbag conducteur et passager 1) 
 Pack Camping-Car Spécial avec ABS/ASR sur 

Ducato 15  4)  
 ABS/ASR sur Ducato 18 4) 
 ABS sur Ducato 11 1) 
 Augmentations de PTAC à 3,2 t avec lame de 

renfort sur Ducato 11  1) 
 Augmentation de PTAC à 3,85 t sur Ducato 18  

6) 
 Augmentation de PTAC à 3,9 t (avec lame de 

renfort) sur Ducato 18 1)  
 Vitre de cabine électriques, rétroviseurs ext. 

électriques chauffants,  Verrouillage centralisé 
télécommandé des portes de cabine 1) + 8)  

 Climatisation moteur avec filtre à pollen 1)  
 Système de navigation Fiat Connect 1) + 3) + 5) 

+ 7) + 8) 
 Spoiler peint de la couleur des bas de caisse 
 Peinture carrosserie argent métal, rouge métal, 

bleue métal  
 Régulateur de vitesse de deuxième monte 
 Régulateur de vitesse Fiat (Cruise Control) 
 Chauffage de cabine Webasto (y compris 

préchauffage du moteur et programmateur)  
 Chauffage de cabine Webasto (Chauffage au 

gazole) uniquement en deuxième monte  
 Verrouillage centralisé télécommandé pour la 

porte de cellule 
 
Mobilier / Implantation 
 Siège Vario gauche au lieu de banquette (av. 

ceinture à 3 pts) 
 Siège Vario droit au lieu de banquette (av. 

ceinture à 3 pts) 
 Rallonge de lit pour la dînette 
 Dînette face à face 
 Demi dînette avant (deux ceintures à 3 pts sens 

route) 
 
Tissus 
 Tissu Taormina 
 Tissu Aspen 

 Tissu Monte Carlo 
 Housses de sièges de cabine 
 Sièges "Pilote" ISRI en cabine, houssés en 

tissu de cellule 
 Moquette (y compris pour la cabine) ourlée 

amovible 
 
Extérieur cellule 
 Jantes alu 4 pièces Fiat Ducato 15"/16" 
 Attelage 
 Tiroir pour coffre arrière 
 Porte-vélos pour trois vélos escamotable 
 Porte-moto (Carry On) 
 Lanterneau panoramique Hymer 80 x 50 cm, 

double coque av. éclairage  
 Volet isotherme extérieur pour cabine 
 Vérins confort arrières (2 pièces) 
 Store extérieur 300 cm Fiamma Décor Exsis 
 Système vidéo de recul Waeco RV 650 CFM 

avec moniteur couleur 1) 
 Antenne satellite Caro 
 Antenne satellite Caro digitale CI 
 Serrure de sécurité BKS pour porte de cellule 
 Lampe d’auvent 
 Coffre arrière extérieur 
 
Intérieur cellule 
 Système d'alarme 1) 
 Décor Carbone au tableau de bord 
 Pré équipement Autoradio composé de : 

antenne combinée (FM/GSM) et 4 6 haut-
parleurs 

 Autoradio avec lecteur CD .mp3 Pioneer VDO-
Dayton (y compris 62340) 

 Autoradio VDO Dayton avec système de 
navigation MS 4150 RS 

 Stores plissés de cabine Remi 
 Isolation basse de cabine 
 Matelas à ressorts sous poches pour le lit de 

pavillon 
 Caméra de recul couleur Waeco MS 5100 pour 

navigation Fiat-Connect (noir et blanc) 
 Système de navigation VDO-Dayton avec 
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moniteur MS 5500 et camera de recul n & et b) 
 
Installation électrique 
 Prises de courant 12 V supplémentaires 

(indiquer l'emplacement) 
 Prises de courant 230 V supplémentaires 

(indiquer l'emplacement, impossible près de la 
douche) 

 Prise extérieure universelle 230 V,12 V. 
 Deuxième batterie de cellule Plomb-Gel 80 Ah 
 
Installation au gaz 
 Indication de niveau de gaz pour 2 bouteilles 

(avec indicateur à distance) 
 Prise de gaz extérieure avec vanne d'arrêt 
 Commande à distance pour 2 bouteilles + 

Inverseur Duomatic L Plus av. indication à 
distance et dégivrage Eis-Ex. 

 

Installation d'eau 
 Douche extérieure 
 
Cuisine 
 Four à gaz intégré au meuble de pavillon 1) 
 Réfrigérateur de 97 l. avec éclairage 1) 
 
 
Pack Pack Exsis 
 Lanterneau panoramique central Hymer 
 Spoiler peint en couleur des bas de caisse 
 Lampe d’auvent 
 Stores plissés Remy de cabine 
 Réfrigérateur de 97 l. au lieu de 60 l. 
 2 pièces d'habillage mural avec crochets (2 x 42 

x 76 cm) 
 
Prix spécial Pack TTC : 1.090,00 € 

 
 
DONNÉES TECHNIQUES 
 

 
 
Sur base Fiat Ducato 15
Longueur hors tout : 545 cm 
Largeur hors tout : 206 cm 
Largeur intérieure : 194 cm 
Hauteur hors tout : 305 cm 
Hauteur intérieure au séjour : 230 / 200 cm 
 
Motorisation : 2,8 L JTD 
Poids à vide en ordre de marche : 2 730 kg 
Poids à la pesée :  
Charge utile maximale (à l’achat): 740 kg 
PTAC : 3400 kg 
Personnes autorisées : 4 
Sièges maxi sur route : 4 
Poids tractable sur Ducato 15 avec boîte 
manuelle : 2 000 kg 
 
Couchages : 3/4 
Lit haut L x l : 205 x 163 cm 
Lit bas L x l : 189 x 90 /115 cm 
Cabinet de toilette I x L : 134 x 67 cm 
Douche : 86 x 66 cm 
Penderie l x p x h :  91 x 59  x 156 cm 
 

Baies/ouvrantes : 7 
Lanterneaux : 2 
Chauffage avec air pulsé : Truma E4000 
Eau potable litres : 100 l. 
Eaux usées litres : 75 l. 
Coffre en soute accessible de l'extérieur et de 
l’intérieur : 315 litres 


