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Equipement de série VW - Capetown

 Véhicule de base
Châssis roues 16'' avec disques de freinage 16''
ESP avec assistance au freinage, ABS, ASR, EDS et assistance de démarrage en
côte
Surveillance de la pression des pneumatiques
Antivol électronique
Airbags chauffeur et passager avec désactivation de l'airbag passager
Ceintures de sécurité à prétendeur pour sièges conducteur et passager
Avertisseur sonore et lumineux pour rappel du port de la ceinture de sécurité
Rétroviseur intérieur jour/nuit
Régulateur de vitesse
Climatisation ''Climatic'' semi automatique en cabine
Filtre à air et filtre à pollen
Pack électrique II (vitres électriques, rétroviseurs électriques chauffants et
rabattables)
Alternateur renforcé
Feux de jour (allumage automatique lorsque le moteur tourne)
Phares halogènes (H4)
Réglage d'inclinaison des phares
Direction assistée avec réglage en hauteur et profondeur
Sièges chauffeur et passager pivotants avec accoudoirs (pas réglable en
hauteur)
Soutien lombaire pour sièges conducteur et passager
Pack confort : pare-soleil G/D, poignée de maintien et rangement côté
chauffeur, liseuse, rangement lunettes de soleil, prise 12V sur tableau de bord,
poignées de maintien chauffeur et passager, éclairage tableau de bord
réglable, klaxon 2 tons
Rangement porte chauffeur et passager avec compartiment et emplacement
bouteille
Volant multifonction pour radio et téléphone portable
MP3-Radio/CD - RCD 310 avec système Antenne Diversity
Pré équipement téléphone, Bluetooth, kit main libre
Affichage multifonctions ''Plus''
4 haut-parleurs
Fenêtre coulissante avant et fenêtre fixe arrière gauche
Fenêtre coulissante avant et fenêtre fixe arrière droite
Vitres teintées cabine et cellule
Vitres teintées en cellule
Fenêtre arrière (chauffée) avec essuie glace
Aide électrique à la fermeture de la porte coulissante droite
Verrouillage centralisé à télécommande
Déverrouillage trappe arrière de l'intérieur (électrique)
Sécurité enfant pour portes et trappes dans l'habitacle
2 clefs pliantes avec télécommande pour verrouillage
Joints anti poussière extérieurs
Protection supplémentaire pare-chocs arrière en plastique
Préchauffage
Outillages de bord
Trousse de secours et triangle de signalisation
Kit de gonflage avec compresseur

 Extérieur cellule
Vitrage teinté complet
Couleur extérieur Blanc Candy
Plancher isolé
Gouttière en pvc noir côté conducteur et passager
Toit relevable avec maxi couchage pliant
Matelas confort dans toit relevable
Occultation cellule avec tissu enduit et rideau pour pare-brise

 Intérieur cellule
Siège individuel avec accoudoirs, coulissant et réglable en hauteur
Prédisposition pour transformation avec banquette double
Prédisposition pour siège supplémentaire
Table rabattable avec possibilité de rallonge
Compartiment de rangement pour wc portable
Rangement supplémentaire (par exemple pour literie)
Tiroirs extra profonds avec fonction de rappel
Penderie accessible de deux côtés
Coffre à gaz pour Campingaz 2.75 kg

Système d'ancrage sur glissière avec 4 oeillets d'arrimage

 Design intérieur
Mobilier Fino Barone
Tissu Tasamo
Siège individuel houssé en tissu cellule

 Chauffage / Climatisation / Technique de bord
Chauffage au gazole 3 KW
Commande chauffage avec écran LCD
Palpeur de température intérieur
Eclairage intérieur à LED
Spots à LED montés sur flexibles dans toit relevable
Batterie gel 160 AH avec chargeur
Branchement 230V sous capot moteur avec protection par disjoncteur
différentiel pour 230V & 12V

 Cuisine
Réfrigérateur à compression 49 Litres
Réchaud deux feux avec couvercle en verre
Evier avec couvercle en verre
Réservoir eau propre 35 Litres (amovible pour nettoyage et remplacement
aisé)
Réservoir eaux usées 20 litres. (amovible pour nettoyage et remplacement
aisé)
Indication de niveau pour eaux usées
Jerrycan pliant de 20 litres (pratique pour remplissage du réservoir)
Robinet extensible (pour utilisation à l'extérieur du véhicule)
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Prix et données techniques VW - Capetown

Cape Town

 Châssis de série VW T5

 Motorisation de base (a) 2,0 TDI

   Puissance maxi : kW (CV DIN) à  Tr / min 103 (140) à 3.500

 Couple maxi : Nm à  Tr / min 340 à 1.750

 Normes anti-pollution Euro 5+

 Transmission avec courroie crantée

 Mode de transmission traction - 4 roues motrices (opt)

 Nombre de vitesses 6 / 7 (opt)

   Capacité résevoir carburant ~  litres 80

 Pneumatiques 205/65 R16 C

 Longueur hors tout  ~  cm 489

 Largeur hors tout  ~  cm 1904 / 2283

 Largeur hors tout avec et sans rétroviseurs  ~ cm 190 / 228

 Largeur intérieure  ~ cm 169

 Hauteur hors tout  ~  cm (b) -

 Hauteur hors tout  avec toit fermé  ~ cm (b) 200

   Hauteur hors tout avec toit relevé  ~ cm (b) 305

 Hauteur intérieure  ~  cm 180 / 240

 Empattement ~ cm 300

 Porte à faux arrière  ~ cm 99

 Diamètre de braquage ~ m 11,9

   Poids à vide en ordre de marche  ~  kg (c) 2349

 Charge utille maximale  ~  kg (d) 650 / 850 (option)

 P T A C   t 3,0 / 3,2 (opt)

   Poids tractable freiné kg (f) 2500

   Poids tractable non freiné kg 750

 Personnes autorisées (e) 3 - 5 (opt)

 Couchages 4

 Lit arrière L x l  ~  cm 193 x 135

 Lit de toit  L x l  ~  cm (h) 193 x 112 - 127

 Réfrigérateur  ~  litres 49

 Brûleurs sur plan de cuisson 2

 Réservoir eau propre ~ litres 35

 Réservoir eaux usées  ~ litres 20 / 30 (opt)

   Chauffage à air pulsé gazole 3kW

 Prises  12V / 230V 2 / 2

  Bouteille de gaz ~  kg 2,75

 Batterie moteur  AH 75

 Batterie cellule  AH 160

opt = option
Voir notas page 18/19        
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Equipement optionnel VW - Capetown

 Euro Ca
pe

 T
ow

n

 Véhicule de base
 8121   2.0 TDI - 103kW / 6 vitesses     
 8124   2.0 TDI - 103kW / 6 vitesses / BMT   484,-  
 8123   2.0 TDI - 103kW / 7 vitesses DSG   2.370,-  12
 8126   2.0 TDI - 103kW / 7 vitesses -DSG /BMT   2.824,-  12
 8122   2.0 TDI - 103kW / 6 vitesses / 4Motion   3.378,-  120
 8125   2.0 TDI - 103kW / 6 vitesses / 4Motion / BMT   3.832,-  120
 8130   2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 6 vitesses   3.378,-  30
 8134   2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 6 vitesses / BMT   3.862,-  30
 8132   2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 7 vitesses DSG   5.748,-  42
 8136   2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 7 vitesses -DSG / BMT   6.202,-  42
 8131   2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 6 vitesses / 4Motion   6.756,-  150
 8135   2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 6 vitesses / 4Motion / BMT   7.210,-  150
 8133   2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 7 vitesses DSG / 4Motion   9.076,-  162
 8137   2.0 TDI BiTurbo - 132kW / 7 vitesses DSG / 4Motion / BMT   9.580,-  162
 2595  Filtre à air Premium avec indication au tableau de bord   252,-  1
 2598  Filtre à air habitacle au charbon actif   101,-  0.5
 2603  Châssis renforcé pour un PTAC de 3200 kg en combinaison avec des jantes acier 16''   1.714,-  50
 2590  Châssis renforcé pour un PTAC de 3200 kg en combinaison avec des jantes en alliage léger 17'' ''Thunder''   4.084,-  51
 2550  Couleur extérieure Blanc Candy y compris toit relevable     
 2552  Couleur extérieure Rouge Salsa y compris toit relevable   1.039,-  
 2597  Couleur extérieure Ontario vert y compris toit relevable   1.039,-  
 2553  Couleur extérieure Jaune Soleil y compris toit relevable   1.039,-  
 2554  Couleur extérieure (métalisée) Gris Naturel y compris toit relevable   2.027,-  
 2555  Couleur extérieure (métalisée) Bleu Nuit y compris toit relevable   2.027,-  
 2556  Couleur extérieure (métalisée) Bleu Olympe  y compris toit relevable   2.027,-  
 2557  Couleur extérieure (métalisée) Reflet d'Argent y compris toit relevable   2.027,-  
 2558  Couleur extérieure (métalisée) Beige Métal y compris toit relevable   2.027,-  
 2559  Couleur extérieure (métalisée) Brun Toffe y compris toit relevable   2.027,-  
 2560  Couleur extérieure (nacrée) Bois Sombre y compris toit relevable   2.027,-  
 2551  Couleur extérieure (nacrée) Noir Intense y compris toit relevable   2.027,-  
 2589  Spoiler avant peint   706,-  0.5
 2574  Rétroviseurs et poignées de porte dans la couleur carrosserie (01)  50,-  
 2573  Pack extérieur 1 : rétroviseurs extérieurs noir et différentes composantes dans la couleur de la carrosserie, phares halogènes, anti-brouillard avec feux directionnels statiques.   393,-  1
 2584  Phares anti-brouillard avec feux directionnels statiques (02)  323,-  0.5
 2586  Lave phares avec buses dégivrantes et afficheur du niveau d'eau du lave-glace   353,-  2.5
 2582  Phares bi-xénon avec éclairage jour à LED et lave phares avec buses dégivrantes et afficheur du niveau d'eau du lave-glace (03)  1.613,-  1.5
 2583  Pack lumière et visibilité : feux de position jour, fonction "Leaving home"/ "Coming home", capteur pluie + essuie-glaces intermittent, rétroviseur intérieur automatique anti-éblouissement   101,-  
 2588  Sièges de cabine chauffés et réglables individuellement   484,-  1
 2577  Direction à assistance variable Servotronic   454,-  2
 2592  Assistance de conduite ''Side Assist''   1.170,-  1
 2596  ParkPilot, avertisseur acoustique arrière en cas d'obstacle   403,-  0.5
 2576  ParkPilot, avertisseur acoustique avant et arrière en cas d'obstacle   706,-  1
 2593  Aide à la fermeture du hayon   171,-  1
 2587  Bavettes de roues (avant + arrière)   192,-  2.5
 25294  Jantes en alliage léger 17" -  CH 7,5x17 avec pneus 235/55 R17C   2.118,-  16
 25291  Jantes en alliage léger 19" -  XA 8,5x19 avec pneus  255/40 ZR19   2.622,-  14
 2572  Pré-équipement attelage   252,-  3
 2571  Attelage amovible avec stabilisateur électronique   958,-  14
 Design extérieur
 2591  Pack design "4 Style" application latérale et pare-chocs avant type "Offroad", film protecteur et tapis de sol cabine renforcé   1.513,-  10
 35139  Autocollant design "Carbonline" noir   363,-  
 35129  Autocollant design " Woodline"   363,-  
 35128  Autocollant design "Aluline"   262,-  
 642  Habillage tableau de bord  "piano noir"   161,-  0.5

 Série  Equipement optionnel  Equipement pack
 sur demande (sans facturation) - pas possible F de série uniquement en France

Voir notas page 18/19       

Equipement optionnel VW - Capetown

 Euro Ca
pe

 T
ow

n

 Extérieur cellule
 2579  Filmage fenêtre anti-UV foncé   454,-  
 85700  Occultation cabine : store pare brise + rideau textile occultant pour fenêtres latérales (05)  494,-  4
 34117  Rideaux occultants plissés pour la cellule (06)  192,-  8
 34101  Moustiquaire sur porte coulissante   303,-  6
 47682  Corps de meuble amovible arrière gauche, y compris prise 12 V et tiroir coulissant pour glacière à compression (uniquement en combinaison avec l'option 60529 réservoir eaux usées sous plancher)     -16
 58613  Glacière à compression 46 l  -  pour corps de meuble amovible arrière gauche   826,-  20
 47667  Arrêt de charge règlable se fixant sur les rails alu d'origine   90,-  1
 83926  Rail auvent droit   212,-  2.5
 83927  Rail auvent gauche   212,-  2.5
 83897  Store anthracite 2,60 x 2,00 m avec adaptateur pour rail d'auvent (y compris rail d'auvent droit)   756,-  26.5
 Intérieur cellule
 1882  Tissu Tasamo (Sièges de cabine + siège individuel de série houssés)     
 1908  Tissu Salinas (Sièges de cabine + siège individuel de série houssés)   303,-  
 1907  Tissu Albero (Sièges de cabine + siège individuel de série houssés)   403,-  
 1909  Tissu Garbo (Sièges de cabine + siège individuel de série houssés)   504,-  
 1923  Tissu/cuir partiel Nobile (Sièges de cabine + siège individuel de série houssés)   706,-  
 1924  Tissu/cuir partiel Athletico (Sièges de cabine + siège individuel de série houssés)   706,-  
 20014  Banquette 2 places Tasamo (plus value par rapport au siège individuel de cellule)   504,-  13
 20018  Banquette 2 places Salinas (plus value par rapport au siège individuel de cellule)   555,-  13
 20012  Banquette 2 places Albero (plus value par rapport au siège individuel de cellule)   605,-  13
 20013  Banquette 2 places Garbo (plus value par rapport au siège individuel de cellule)   655,-  13
 20023  Banquette 2 places tissu/cuir partiel  Nobile (plus value par rapport au siège individuel de cellule)   756,-  13
 20024  Banquette 2 places tissu/cuir partiel Athletico (plus value par rapport au siège individuel de cellule)   756,-  13
 20017  Siège d'entrée de cellule en tissu Tasamo   655,-  19
 20019  Siège d'entrée de cellule en tissu Salinas   706,-  19
 20015  Siège d'entrée de cellule en tissu  Albero   756,-  19
 20016  Siège d'entrée de cellule en tissu  Garbo   807,-  19
 20027  Siège d'entrée de cellule en tissu/cuir partiel Nobile   857,-  20
 20028  Siège d'entrée de cellule en tissu/cuir partiel Athletico   857,-  19
 Design intérieur
 47666  Poches de rangement en 3 parties à la place du couchage bas   197,-  5
 47663  Lit longitudinal gauche (variante) (07)  182,-  8
 47664  Coussin supplémentaire pour couchage (côté droit, au-dessus du bloc cuisine) (08)  91,-  1
 57989  Décoration literie  : 2 coussins   60,-  
 44178  Matelas gonflable pour lit dans toit relevable   91,-  4
 47522  Moquette Havanna (cellule)   182,-  5
 47502  Moquette Eclipse (cellule)   252,-  7
 Multimédia/Technique de bord/Chauffage
 2599  "MEDIA IN" Entrée multimédia : USB, "AUX-IN" pour source audio extérieure (uniquement en combinaison avec radio RCD310)   171,-  
 2600  "MEDIA IN" Entrée multimédia : USB, "AUX-IN", pour iPod/iPhone, (uniquement en combinaison avec radio RCD310)   202,-  
 87202  Système de navigation d'origine intégrant  Radio / CD / DVD / USB / Bluetooth   1.059,-  4
 87204  Antenne TNT   101,-  0.5
 87996  Système d'alarme   303,-  2
 51722  Pré-équipement pour panneau solaire   151,-  2
 56126  Kit altitude pour chauffeur stationnaire pour utilisation au dessus de 1500 m   292,-  2
 56125  Chauffage additionnel moteur programmable, permet le préchauffage moteur et le dégivrage des vitres   998,-  5
 Cuisine/Sanitaire
 59001  Coupelle de remplissage supplémentaire (bloc cuisine) (10)    0.5
 56150  Prise gaz avec robinet d'arrêt (bloc cuisine)   101,-  1
 59145  WC portable   121,-  3.5
 83062  2 chaises pliantes + table y compris fixations   292,-  13
 60529  Réservoir eaux usées sous plancher (30 l) (09)  101,-  2.5
 
 
 

 Série  Equipement optionnel  Equipement pack
 sur demande (sans facturation) - pas possible F de série uniquement en France

Voir notas page 18/19       
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Prix et données techniques FIAT - Sydney et Rio

Sydney Rio

 Châssis de série Fiat Ducato Fiat Ducato

 Motorisation de base (a) 130 Multijet 130 Multijet

 Cylindrée mm 2287 2287

   Puissance maxi : kW (CV DIN) à  Tr / min 96 (130) à 3.600 96 (130) à 3.600

 Couple maxi : Nm à  Tr / min 320 à 1.800 320 à 1.800

 Normes anti-pollution   Euro 5+   Euro 5+

 Transmission 2 OHC (avec courroie crantée) 2 OHC(avec courroie crantée)

 Mode de transmission traction avant traction avant

 Nombre de vitesses 6 6

   Capacité résevoir carburant ~  litres 120 120

 Pneumatiques 215/70 R15 C 215/70 R15 C

 Longueur hors tout  ~  cm 496 541

 Largeur hors tout  ~  cm 205 205

 Largeur intérieure  ~ cm 198 198

 Hauteur hors tout  ~  cm (b) - 252

 Hauteur hors tout  avec toit fermé  ~ cm (b) 230 274 (opt)

   Hauteur hors tout avec toit relevé  ~ cm (b) 324 355 (opt)

 Hauteur intérieure  ~  cm 205 / 265 190

 Empattement ~ cm 300 345

 Porte à faux arrière  ~ cm 101 101

 Diamètre de braquage ~ m 11,0 12,5

   Poids à vide en ordre de marche  ~  kg (c) 2665 2580

 Charge utille maximale  ~  kg (d) 635 / 835 (opt) 720 / 920 (opt)

 P T A C   t  3,3 / 3,5 (opt)  3,3 / 3,5 (opt)

   Poids tractable freiné kg 2500 2500

   Poids tractable non freiné kg 750 750

 Personnes autorisées (e) 3 - 5 (opt) 3 - 5 (opt)

 Couchages 4 2 / 4 (opt)

 Lit arrière L x l  ~  cm 197 x 135 197 x 145

 Lit de toit  L x l  ~  cm 202 x 150 200 x 135 (opt)

 Réfrigérateur  ~  litres 65 65

 Brûleurs sur plan de cuisson 2 2

 Réservoir eau propre ~ litres 35 35

 Réservoir eaux usées  ~ litres 43 43

   Chauffage à air pulsé chauffage au gazole 4kW chauffage au gazole 4kW

 Prises  12V / 230V 2 / 2 2 / 2

  Bouteille de gaz ~  kg 2,75 2,75

 Batterie moteur  AH 110 110

 Batterie cellule  AH 160 / 320 (opt) 160 / 320 (opt)

opt = option
Voir notas page 18/19         

Equipement de série FIAT - Sydney et Rio

 Véhicule de base
Châssis roues 15'' avec disques de freinage 15''
ABS, ASR, LAC, MSR avec assistance de démarrage en côte et ESC avec
asistance de freinage (HBA)
Antivol électronique
Airbags chauffeur et passager
Direction à assistance variable
Avertisseur sonore et lumineux pour rappel du port de la ceinture de sécurité
Indicateur du niveau d'huile
Régulateur de vitesse
Climatisation moteur automatique avec filtre à pollen
Vitres électriques en cabine
Rétroviseurs chauffants et réglables électriquement
Réservoir de gazole 120 litres
Fltre à gasoil avec indicateur d'eau
Alternateur renforcé 180 AH
Batterie moteur renforcée 110 AH
Feux de jour
Porte documents central sur tableau de bord
Boîte à gants sur console centrale verrouiable (pour objet de valeur)
Boîte à gants côté passager avec couvercle et emplacement pour bouteille
1.5l climatisable
Rangement sur porte avec porte bouteille 1.5l
Sièges conducteur et passager pivotants avec accoudoirs, réglables en hauteur
et en inclinaison
Habillage de socle de siège
Règlage volant en hauteur et profondeur
Volant multifonctions pour radio
Radio/CD réception numérique + MP3 avec Bluetooth
4 haut-parleurs
Affichage digital avec compteur journalier
Vitres teintées en cellule
Fenêtre coulissante gauche et droite
Fenêtre arrière chauffée
Fermeture centralisée avec télécommande et commande intérieure
Ouverture portes arrières grand angle
Enjoliveurs de roues
Kit de gonflage avec compresseur

 Extérieur cellule
Vitrage teinté complet
Couleur exérieur Blanc Banquise
Plancher isolé
Gouttière caoutchouc côté chauffeur et passager sur toute la longueur
Toit relevable avec maxi couchage pliant (Sydney)
Matelas mousse confort dans le lit sous toit
Estrade avec couvercle pliant et compartiment de rangement
Occultation cellule avec tissu doublé renforcé et rideau avant + arrière
Lanterneau He-Ki 700 x 500 mm (Rio)

 Intérieur cellule
Siège individuel avec accoudoirs, coulissant, réglable en hauteur et en
inclinaison
Prédisposition pour transformation avec banquette double
Prédisposition pour siège supplémentaire
Table rabattable avec possibilité de rallonge
Compartiment de rangement pour wc portable
Rangement supplémentaire (par exemple pour literie)
Tiroirs extra profonds avec fonction de rappel
Penderie accessible de deux côtés
Coffre à gaz pour Campingaz 2.75 kg
Système d'ancrage sur glissière avec 4 ,oeillets d'arrimage

 Design intérieur
Mobilier Fino Barone
Tissu Castano
Siège individuel houssé en tissu de cellule

 Chauffage / Climatisation / Technique de bord
Chauffage au gazole 4 KW
Commande chauffage avec écran LCD
Palpeur de tempéraure intérieure
Eclairage intérieur à LED
Eclairage col de signe LED dans le toit relevable
Batterie gel 160 AH avec chargeur
Branchement 230V sous capot moteur avec protection par disjoncteur
différentiel pour 230V & 12V

 Cuisine
Réfrigérateur à compression 65 Litres
Réchaud deux feux avec couvercle en verre
Evier avec couvercle en verre
Réservoir eau propre 35 litres (amovible pour nettoyage ou échange)
Réservoir eaux usées 43 litres (montage sous plancher)
Indicateur de niveau pour eaux usées
Jerrycan pliant de 20 litres (pratique pour remplissage du réservoir)
Robinet extensible (pour utilisation à l'extérieur du véhicule)



8 9

Equipement optionnel FIAT - Sydney et Rio

 Euro Sy
dn

ey
Ri

o

 Véhicule de base
 8348  Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet -   96 KW/130 CV - Euro 5+ - Empattement 3000 mm     - 
 8349  Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 CV - Euro 5+ - Empattement 3000 mm   1.437,-  - 20
 8352  Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet -   96 KW/130 CV - Euro 5+ - Empattement3000 mm   600,-  - 20
 8353  Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 CV - Euro 5+ - Empattement3000 mm   2.042,-  - 40
 8354  Fiat Ducato 3,5 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 CV - Euro 5+ - Empattement 3000 mm   4.437,-  - 70
 8358  Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet -   96 KW/130 CV - Euro 5+ - Empattement 3450 mm    -  
 8359  Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 CV - Euro 5+ - Empattement 3450 mm   1.437,- -  20
 8362  Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet -   96 KW/130 CV - Euro 5+ - Empattement 3450 mm   600,- -  20
 8363  Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 CV - Euro 5+ - Empattement 3450 mm   2.042,- -  40
 8364  Fiat Ducato 3,5 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 CV - Euro 5+ - Empattement 3450 mm   4.437,- -  70
 2344  Boîte automatique Comfort Matic (avec volant en cuir)   1.815,-   17
 2429  Protection bas moteur   136,-   
 2356  Couleur extérieure Blanc Banquise (y compris toit relevable)     - 
 2354  Couleur extérieure métalisée  Blanc Doré (y compris toit relevable)   1.805,-  - 
 2353  Couleur extérieure métalisée Lagon Bleu  (y compris toit relevable)   1.805,-  - 
 2357  Couleur extérieure Line Bleu  (y compris toit relevable)   1.805,-  - 
 2359  Couleur extérieure Bleu Impérial (y compris toit relevable)   1.805,-  - 
 2438  Couleur extérieure Tiziano Rouge (y compris toit relevable)   1.805,-  - 
 2364  Couleur extérieure métalisée Profondo Rouge  (y compris toit relevable)   1.805,-  - 
 2439  Couleur extérieure  Jaune  (y compris toit relevable)   1.805,-  - 
 2350  Couleur extérieure métalisée Gris aluminium  (y compris toit relevable)   1.805,-  - 
 2367  Couleur extérieure métalisée Gris Fer  (y compris toit relevable)   1.805,-  - 
 2391  Couleur extérieure métalisée Noir  (y compris toit relevable)   1.805,-  - 
 2356  Couleur extérieure Blanc Banquise    -  
 2354  Couleur extérieure métalisée Blanc Doré   595,- -  
 2353  Couleur extérieure métalisée Lagon bleu   595,- -  
 2357  Couleur extérieure   Line Bleu   595,- -  
 2359  Couleur extérieure Bleu Impérial   595,- -  
 2438  Couleur extérieure Tiziano Rouge   595,- -  
 2364  Couleur extérieure métalisée  Profondo Rouge   595,- -  
 2439  Couleur extérieure Jaune   595,- -  
 2350  Couleur extérieure métalisée  Gris aluminium   595,- -  
 2367  Couleur extérieure métalisée Gris Fer   595,- -  
 2391  Couleur extérieure métalisée Noir   590,- -  
 37225  Spoiler avant peint   353,-   
 37269  Spoiler arrière  peint dans la couleur du véhicule (uniquement pour châssis Fiat Light)   398,-   
 2329  Feux anti-brouillard   182,-   
 2419  Feux de jour LED   353,-   
 2338  Lave-phare   182,-   
 2432  Rétroviseurs électriques rabattables   182,-   
 2431  Fermeture ''Dead Lock''   151,-   
 2323  Détecteur de pluie et luminosité   242,-   
 2430  Assistance de changement de file   454,-   
 2424  Assistance de changement de file avec phare anti-éblouissement   504,-   
 2363  Aide au stationnement   353,-   1
 2423  Surveillance de la pression des pneumatiques   161,-   
 2427  Jante en tôle 16" (uniquement pour châssis Fiat Ducato 3,5 t)   192,-   2
 2451  Jante alu 16" avec pneumatiques 225/75 R16   (uniquement pour châssis Fiat Ducato 3,5 t)   545,-   -2
 25292  Jantes en alliage léger  17"  CH 7,5x17 avec pneus 235/60 R17C   1.906,-   14
 20150  Attelage amovible   706,-   27
 Design extérieur
 35139  Autocollant design "Carbonline" noir   363,-   
 35129  Autocollant design " Woodline"   363,-   
 35128  Autocollant design "Aluline"   262,-   
 2417  Poignée de porte dans la teinte du véhicule (25)  50,-   
 2436  Poignée de porte optique alu   50,-   

 Série  Equipement optionnel  Equipement pack
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Equipement optionnel FIAT - Sydney et Rio

 Euro Sy
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 2426  Skid-Plate en optique alu   50,-   
 2418  Skid-Plate noir brillant   50,-   
 2415  Calandre noire brillante   96,-   
 2416  Encadrement de phares noir brillant   30,-   
 2310  Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir   197,-   
 2421  Habillage tableau de bord avec application alu   121,-   
 2422  Tableau de bord avec cerclage chromé   50,-   
 2420  Habillage tableau de bord avec application bronze   161,-   
 Extérieur cellule
 2324  Pare-brise athermique   252,-   
 85696  Stores de pare-brise et latéraux (21)  595,-   7
 34117  Rideaux occultants plissés pour la cellule (20)  192,-   8
 34101  Moustiquaire sur porte coulissante   303,-   6
 47682  Corps de meuble amovible arrière gauche, avec prise 12V et emplacement pour glacière à compression     - -18
 58613  Glacière à compression 46 l  -  pour corps de meuble amovible arrière gauche   826,-  - 20
 47667  Arrêt de charge règlable se fixant sur les rails alu d'origine   90,-   1
 33603  Toit relevable équipé d'un maxi couchage avec sommier à lattes et matelas confortable (Blanc Banquise) (22)  3.015,- -  150
 33611  Toit relevable peint dans la couleur du véhicule  équipé d'un maxi couchage avec sommier à lattes et matelas confortable (22)  3.519,- -  150
 33704  Lanterneau He-Ki (chambre) 700x500 mm (23)  494,- -  10
 83897  Store anthracite 2,60 x 2,00 m avec adaptateur pour toit relevable   635,-  - 24
 83924  Store anthracite 3,25 x 2,50 m   736,- -  24
 83925  Store anthracite 3,05 x 2,50 m avec adaptateur pour toit relevable   635,- -  23
 32110  Marchepied électrique   353,-   8
 Intérieur cellule
 1920  Tissu  Castano (sièges cabine Fiat + siège individuel de série houssés)      
 1879  Tissu Turin (sièges cabine Fiat + siège individuel de série houssés)   403,-   
 1901  Tissu Salinas  (sièges cabine Fiat + siège individuel de série houssés)   403,-   
 1897  Tissu Albero  (sièges cabine Fiat + siège individuel de série houssés)   504,-   
 1900  Tissu  Garbo (sièges cabine Fiat + siège individuel de série houssés)   756,-   
 1921  Tissu/cuir partiel Nobile   (sièges cabine Fiat + siège individuel de série houssés)   958,-   
 1922  Tissu/cuir partiel Athletico (sièges cabine Fiat + siège individuel de série houssés)   958,-   
 1925  Sièges cabine confort (à la place des siège Fiat) et siège individuel houssé en tissu Castano   1.311,-   
 1919  Sièges cabine confort (à la place des siège Fiat) et siège individuel houssé en tissu Turin   1.412,-   
 1905  Sièges cabine confort (à la place des siège Fiat) et siège individuel houssé en tissu Salinas   1.412,-   
 1904  Sièges cabine confort (à la place des siège Fiat) et siège individuel houssé en tissu Albero   1.513,-   
 1906  Sièges cabine confort (à la place des siège Fiat) et siège individuel houssé en tissu Garbo   1.714,-   
 1926  Sièges cabine confort (à la place des siège Fiat) et siège individuel houssé en tissu/cuir partiel Nobile   1.916,-   
 1927  Sièges cabine confort (à la place des siège Fiat) et siège individuel houssé en tissu/cuir partiel  Athletico   1.916,-   
 20022  Banquette 2 places  Castano (plus value par rapport au siège individuel de cellule)   504,-   13
 20009  Banquette 2 places Turin (plus value par rapport au siège individuel de cellule)   555,-   13
 20018  Banquette 2 places Salinas (plus value par rapport au siège individuel de cellule)   555,-   13
 20012  Banquette 2 places Albero (plus value par rapport au siège individuel de cellule)   605,-   13
 20013  Banquette 2 places Garbo (plus value par rapport au siège individuel de cellule)   655,-   13
 20023  Banquette 2 places tissu/cuir partiel  Nobile (plus value par rapport au siège individuel de cellule)   756,-   13
 20024  Banquette 2 places tissu/cuir partiel Athletico (plus value par rapport au siège individuel de cellule)   756,-   13
 20026  Siège d'entrée de cellule tissu Castano   655,-   19
 20011  Siège d'entrée de cellule tissu Turin   706,-   20
 20019  Siège d'entrée de cellule en tissu Salinas   706,-   19
 20015  Siège d'entrée de cellule en tissu  Albero   756,-   19
 20016  Siège d'entrée de cellule en tissu  Garbo   807,-   19
 20027  Siège d'entrée de cellule en tissu/cuir partiel Nobile   857,-   20
 20028  Siège d'entrée de cellule en tissu/cuir partiel Athletico   857,-   19
 
 
 
 
 
 

 Série  Equipement optionnel  Equipement pack
 sur demande (sans facturation) - pas possible F de série uniquement en France

Voir notas page 18/19       Voir notas page 18/19       
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Equipement optionnel FIAT - Sydney et Rio
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 Design intérieur
 47666  Poches de rangement en 3 parties à la place du couchage bas   197,-   5
 47663  Lit longitudinal gauche (variante) (24)  182,-   8
 57989  Décoration literie  : 2 coussins   61,-   
 34113  Rideau de séparation entre dînette et lit   126,- -  3
 47522  Moquette Havanna (cellule)   182,-   5
 47502  Moquette Eclipse (cellule)   252,-   7
 Multimédia/Technique de bord/Chauffage
 87202  Système de navigation d'origine avec logiciel spécifique camping-car intégrant  - Radio / CD / DVD / USB / Bluetooth   1.059,-   4
 87206  Système de navigation d'origine avec logiciel spécifique camping-car intégrant  - Radio / CD / DVD / USB / Bluetooth avec caméra de recul   1.503,-   7
 87208  Précâblage caméra de recul   197,-   0.5
 87204  Antenne TNT   101,-   0.5
 87996  Système d'alarme   303,-   2
 51723  2ème batterie cellule 160 AH   595,-   50
 51722  Pré-équipement pour panneau solaire   151,-   2
 56126  Kit altitude pour chauffeur stationnaire pour utilisation au dessus de 1500 m   292,-   2
 56011  Chauffage pour toit relevable - rallonge du tuyau de chauffage   95,-   1
 Cuisine/Sanitaire
 56150  Prise gaz avec robinet d'arrêt (bloc cuisine)   101,-   1
 59145  WC portable   121,-   3.5
 83062  2 chaises pliantes + table y compris fixations   292,-   13
 60525  Réservoir eaux usées isolé et chauffé   540,-   14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Série  Equipement optionnel  Equipement pack
 sur demande (sans facturation) - pas possible F de série uniquement en France

Voir notas page 18/19       

Prix et données techniques FIAT - Serengeti,Grand Canyon,Yellowstone,Sierra Nevada

Serengeti Grand Canyon Yellowstone Sierra Nevada

 Châssis de série  Fiat Ducato  Fiat Ducato  Fiat Ducato  Fiat Ducato

 Motorisation de base (a) 130 Multijet 130 Multijet 130 Multijet 130 Multijet

 Cylindrée mm 2287 2287 2287 2287

   Puissance maxi : kW (CV DIN) à  Tr / min 96 (130)  à  3.600 96 (130)  à  3.600 96 (130)  à  3.600 96 (130)  à  3.600

 Couple maxi : Nm à  Tr / min 320 à 1.800 320 à 1.800 320 à 1.800 320 à 1.800

 Normes anti-pollution   Euro 5+   Euro 5+   Euro 5+   Euro 5+

 Transmission 2 OHC (avec courroie crantée) 2 OHC(avec courroie crantée) 2 OHC (avec courroie crantée) 2 OHC (avec courroie crantée)

 Mode de transmission traction avant traction avant traction avant traction avant

 Nombre de vitesses 6 6 6 6

   Capacité résevoir carburant ~  litres 120 120 120 120

 Pneumatiques 215/70 R15 C 215/70 R15 C 215/70 R15 C 215/70 R15 C

 Longueur hors tout  ~  cm 541 599 636 636

 Largeur hors tout  ~  cm 208 208 208 208

 Largeur intérieure  ~ cm 198 198 198 198

 Hauteur hors tout  ~  cm (b) 255 255 255 255

 Hauteur hors tout  avec toit fermé  ~ cm (b) 270 (opt) 270 (opt) 270 (opt) 270 (opt)

   Hauteur hors tout avec toit relevé  ~ cm (b) 350 (opt) 350 (opt) 350 (opt) 350 (opt)

 Hauteur intérieure  ~  cm 190 190 190 190

 Empattement ~ cm 345 403 403 403

 Porte à faux arrière  ~ cm 101 101 138 138

 Diamètre de braquage ~ m 12,5 13,5 14,3 14,3

   Poids à vide en ordre de marche  ~  kg (c) 2825 2880 2990 2990

 Charge utille maximale  ~  kg (d) 475 / 675 (opt) 420/580(opt)/930(opt)/1080(opt) 510 / 860 (opt) / 1010 (opt) 510 / 860 (opt) / 1010 (opt)

 P T A C   t  3,3/3,5(opt) 3,3/3,5(opt)/3,85(opt)/4,0(opt) 3,5/3,85(opt)/4,0(opt) 3,5 / 3,85(opt) / 4,0(opt)

   Poids tractable freiné kg (g) 2500 2500 / 3000 (opt) 2500 / 3000 (opt) 2500 / 3000 (opt)

   Poids tractable non freiné kg 750 750 750 750

 Personnes autorisées (e) 4 4 4 4

 Couchages 2 / 4 (opt) 2 / 4 (opt) 2 / 4 (opt) 2 / 4 (opt)

 Lit arrière L x l  ~  cm 192/176  x 142/122 145  x 195  192 x 95 / 192 x 95 192 x 140

 Lit de toit  L x l  ~  cm  200 x 135 (opt)  200 x 135 (opt)  200 x 135 (opt)  200 x 135 (opt)

 Réfrigérateur  ~  litres 108 108 108 108

 Brûleurs sur plan de cuisson 2 2 2 2

 Réservoir eau propre ~ litres 100 100 100 100

 Alimentation en eau chaude  Boiler 11 l  Boiler 11 l  Boiler 11 l  Boiler 11 l

 Réservoir eaux usées  ~ litres 100 100 100 100

   Chauffage à air pulsé  Truma Combi 4 LCD  Truma Combi 4 LCD  Truma Combi 4 LCD  Truma Combi 4 LCD

 Prises  12V / 230V 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2

  Bouteille de gaz ~  kg  2 x 5  2 x 11  2 x 11  2 x 11

 Batterie moteur  AH 110 110 110 110

 Batterie cellule  AH 95 / 190 (opt) 95 / 190 (opt) 95 / 190 (opt) 95 / 190 (opt)

opt = option
Voir notas page 18/19            

Livrable à partir 

du printemps 

2015

Prix et données techniques FIAT –
Serengeti, Grand Canyon, Yellowstone, Sierra Nevada
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Equipement de série FIAT - Serengeti,Grand Canyon,Yellowstone,Sierra Nevada

 Véhicule de base
Châssis roues 15'' avec disques de freinage 15''
ABS, ASR, LAC, MSR avec assistance de démarrage en côte et ESC avec
asistance de freinage (HBA)
Antivol électronique
Airbags chauffeur et passager
Direction à assistance variable
Avertisseur sonore et lumineux pour rappel du port de la ceinture de sécurité
Indicateur du niveau d'huile
Régulateur de vitesse
Climatisation moteur automatique avec filtre à pollen
Vitres électriques en cabine
Rétroviseurs chauffants et réglables électriquement
Réservoir de gazole 120 litres
Fltre à gasoil avec indicateur d'eau
Alternateur renforcé 180 AH
Batterie moteur renforcée 110 AH
Feux de jour
Porte documents central sur tableau de bord
Boîte à gants sur console centrale verrouiable (pour objet de valeur)
Boîte à gants côté passager avec couvercle et emplacement pour bouteille
1.5l climatisable
Rangement sur porte avec porte bouteille 1.5l
Sièges conducteur et passager pivotants avec accoudoirs, réglables en hauteur
et en inclinaison
Habillage de socle de siège
Règlage volant en hauteur et profondeur
Volant multifonctions pour radio
Radio/CD réception numérique + MP3 avec Bluetooth
4 haut-parleurs
Affichage digital avec compteur journalier
Fermeture centralisée avec télécommande et commande intérieure
Ouverture portes arrières grand angle
Enjoliveurs de roues
Kit de gonflage avec compresseur

 Extérieur cellule
Fenêtre isolante à cadre aluminium
Couleur exérieur Blanc Banquise
Plancher isolé
Gouttière caoutchouc côté passager et conducteur sur toute la longueur du
véhicule
Estrade avec couvercle pliant et compartiment de rangement
Store occultant et moustiquaire
Lanterneau He-Ki 700 x 500 mm dans cellule
Lanterneau He-Ki 400 x 400 mm au-desssus lit arrière
Lanterneau cabinet de toilette 400x400 mm
Occultation cabine avec rideau de séparation

 Intérieur cellule
Douche avec porte (Serengeti)
Douche avec porte coulissante
WC à cassette avec indicateur de niveau
Bac à douche avec évacuation périphérique
Rangement avec porte miroir
Lavabo repliable design
Sommier à lattes repliable verticalement
Table pliante avec rallonge
Coffre à gaz pour deux bouteilles
Rail alu de fixation avec 4 oeillets réglables sur toute la longueur du rail
Arrêt de charge réglable, fixation sur rails aluminium

 Design intérieur
Mobilier Fino Barone
Tissu Castano
Habillage intérieur et plafond en tissu de haute qualité isolant thermique et
phonique

 Chauffage / Climatisation / Technique de bord
Chauffage au gaz Truma Combi 4
Commande chauffage avec écran LCD
Palpeur de température intérieure
Eclairage intérieur à LED
Batterie gel 95 AH avec chargeur
Branchement 230V sous capot moteur avec protection par disjoncteur
différentiel pour 230V & 12V

 Cuisine
Réfrigérateur à compression 108 Ltr.
Réchaud 2 feux avec couvercle en verre
Evier avec couvercle en verre
Tiroirs très profonds sur rail avec coulissants type cuisine intégrée et
fermeture assistée
Grand rangement à couvert en 2 parties
Réservoir eau propre intérieur 100 L (hors gel)
Réservoir eaux usées 100 litres (montage sous plancher)
Réservoir eaux usées isolé
Indication de niveau pour eau propre et eaux usées

Equipement de série FIAT - Serengeti,Grand Canyon,Yellowstone,Sierra Nevada

 Véhicule de base
Châssis roues 15'' avec disques de freinage 15''
ABS, ASR, LAC, MSR avec assistance de démarrage en côte et ESC avec
asistance de freinage (HBA)
Antivol électronique
Airbags chauffeur et passager
Direction à assistance variable
Avertisseur sonore et lumineux pour rappel du port de la ceinture de sécurité
Indicateur du niveau d'huile
Régulateur de vitesse
Climatisation moteur automatique avec filtre à pollen
Vitres électriques en cabine
Rétroviseurs chauffants et réglables électriquement
Réservoir de gazole 120 litres
Fltre à gasoil avec indicateur d'eau
Alternateur renforcé 180 AH
Batterie moteur renforcée 110 AH
Feux de jour
Porte documents central sur tableau de bord
Boîte à gants sur console centrale verrouiable (pour objet de valeur)
Boîte à gants côté passager avec couvercle et emplacement pour bouteille
1.5l climatisable
Rangement sur porte avec porte bouteille 1.5l
Sièges conducteur et passager pivotants avec accoudoirs, réglables en hauteur
et en inclinaison
Habillage de socle de siège
Règlage volant en hauteur et profondeur
Volant multifonctions pour radio
Radio/CD réception numérique + MP3 avec Bluetooth
4 haut-parleurs
Affichage digital avec compteur journalier
Fermeture centralisée avec télécommande et commande intérieure
Ouverture portes arrières grand angle
Enjoliveurs de roues
Kit de gonflage avec compresseur

 Extérieur cellule
Fenêtre isolante à cadre aluminium
Couleur exérieur Blanc Banquise
Plancher isolé
Gouttière caoutchouc côté passager et conducteur sur toute la longueur du
véhicule
Estrade avec couvercle pliant et compartiment de rangement
Store occultant et moustiquaire
Lanterneau He-Ki 700 x 500 mm dans cellule
Lanterneau He-Ki 400 x 400 mm au-desssus lit arrière
Lanterneau cabinet de toilette 400x400 mm
Occultation cabine avec rideau de séparation

 Intérieur cellule
Douche avec porte (Serengeti)
Douche avec porte coulissante
WC à cassette avec indicateur de niveau
Bac à douche avec évacuation périphérique
Rangement avec porte miroir
Lavabo repliable design
Sommier à lattes repliable verticalement
Table pliante avec rallonge
Coffre à gaz pour deux bouteilles
Rail alu de fixation avec 4 oeillets réglables sur toute la longueur du rail
Arrêt de charge réglable, fixation sur rails aluminium

 Design intérieur
Mobilier Fino Barone
Tissu Castano
Habillage intérieur et plafond en tissu de haute qualité isolant thermique et
phonique

 Chauffage / Climatisation / Technique de bord
Chauffage au gaz Truma Combi 4
Commande chauffage avec écran LCD
Palpeur de température intérieure
Eclairage intérieur à LED
Batterie gel 95 AH avec chargeur
Branchement 230V sous capot moteur avec protection par disjoncteur
différentiel pour 230V & 12V

 Cuisine
Réfrigérateur à compression 108 Ltr.
Réchaud 2 feux avec couvercle en verre
Evier avec couvercle en verre
Tiroirs très profonds sur rail avec coulissants type cuisine intégrée et
fermeture assistée
Grand rangement à couvert en 2 parties
Réservoir eau propre intérieur 100 L (hors gel)
Réservoir eaux usées 100 litres (montage sous plancher)
Réservoir eaux usées isolé
Indication de niveau pour eau propre et eaux usées
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 Véhicule de base
 8320  Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet -   96 KW/130 CV - Euro 5+ - Empattement 3450 mm     - - - 
 8321  Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 CV - Euro 5+ - Empattement  3450 mm   1.437,-  - - - 20
 8322  Fiat Ducato 3,3 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 CV - Euro 5+ - Empattement 3450 mm   3.832,-  - - - 70
 8327  Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet -   96 KW/130 CV - Euro 5+ - Empattement  3450 mm   600,-  - - - 20
 8328  Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 CV - Euro 5+ - Empattement 3450 mm   2.042,-  - - - 40
 8329  Fiat Ducato 3,5 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 CV - Euro 5+ - Empattement  3450 mm   4.437,-  - - - 90
 8302  Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet -   96 KW/130 CV - Euro 5+ - Empattement  4035 mm    -  - - 
 8303  Fiat Ducato 3,3 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 CV - Euro 5+ - Empattement 4035 mm   1.437,- -  - - 20
 8304  Fiat Ducato 3,3 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 CV - Euro 5+ - Empattement  4035 mm   3.832,- -  - - 70
 8309  Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet -   96 KW/130 CV - Euro 5+ - Empattement  4035 mm   600,- -  - - 20
 8310  Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 CV - Euro 5+ - Empattement  4035 mm   2.042,- -  - - 40
 8311  Fiat Ducato 3,5 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 CV - Euro 5+ -Empattement 4035 mm   4.437,- -  - - 90
 8373  Fiat Ducato MAXI 3,5 t - 2.3 Multijet -   96 KW/130 CV - Euro 5+ - Empattement  4035 mm (31)  958,- -  - - 30
 8315  Fiat Ducato MAXI 3,5 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 CV - Euro 5+ - Empattement  4035 mm (31)  2.400,- -  - - 50
 8316  Fiat Ducato MAXI 3,5 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 CV - Euro 5+ - Empattement  4035 mm (31)  4.790,- -  - - 100
 8370  Fiat Ducato MAXI 4,0 t - 2.3 Multijet -   96 KW/130 CV - Euro 5+ - Empattement 4035 mm (31)  1.755,- -  - - 50
 8371  Fiat Ducato MAXI 4,0 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 CV - Euro 5+ - Empattement 4035 mm (31)  3.187,- -  - - 70
 8372  Fiat Ducato MAXI 4,0 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 CV - Euro 5+ - Empattement  4035 mm (31)  5.592,- -  - - 120
 8333  Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet -   96 KW/130 CV - Euro 5+ - Empattement  4035 mm    - -   
 8334  Fiat Ducato 3,5 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 CV - Euro 5+ - Empattement 4035 mm   1.437,- - -   40
 8335  Fiat Ducato 3,5 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 CV - Euro 5+ - Empattement  4035 mm   3.832,- - -   90
 8339  Fiat Ducato MAXI 3,5 t - 2.3 Multijet -   96 KW/130 CV - Euro 5+ - Empattement  4035 mm (31)  363,- - -   30
 8340  Fiat Ducato MAXI 3,5 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 CV - Euro 5+ - Empattement 4035 mm (31)  1.800,- - -   50
 8341  Fiat Ducato MAXI 3,5 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 CV - Euro 5+ - Empattement  4035 mm (31)  4.195,- - -   100
 8342  Fiat Ducato MAXI 4,0 t - 2.3 Multijet -   96 KW/130 CV - Euro 5+ - Empattement  4035 mm (31)  1.150,- - -   50
 8343  Fiat Ducato MAXI 4,0 t - 2.3 Multijet - 109 KW/148 CV - Euro 5+ - Empattement  4035 mm (31)  2.592,- - -   70
 8344  Fiat Ducato MAXI 4,0 t - 3.0 Multijet - 130 KW/177 CV - Euro 5+ - Empattement 4035 mm (31)  4.992,- - -   120
 2301  Diminution de PTAC 3,5 t (Sur Fiat Ducato MAXI 4,0 t)   252,- -    
 2344  Boîte automatique Comfort Matic (avec volant en cuir)   1.815,-     17
 2429  Protection bas moteur   136,-     
 2356  Couleur extérieure Blanc Banquise        
 2354  Couleur extérieure métalisée Blanc Doré   595,-     
 2353  Couleur extérieure métalisée Lagon bleu   595,-     
 2357  Couleur extérieure   Line Bleu   595,-     
 2359  Couleur extérieure Bleu Impérial   595,-     
 2438  Couleur extérieure Tiziano Rouge   595,-     
 2364  Couleur extérieure métalisée  Profondo Rouge   595,-     
 2439  Couleur extérieure Jaune   595,-     
 2350  Couleur extérieure métalisée  Gris aluminium   595,-     
 2367  Couleur extérieure métalisée Gris Fer   595,-     
 2391  Couleur extérieure métalisée Noir   595,-     
 37225  Spoiler avant peint dans la couleur du véhicule (uniquement pour châssis Fiat Light)   353,-     
 37201  Spoiler arrière et enjoliveurs de roues arrières peints dans la couleur du véhicule (uniquement pour châssis Fiat Light-Châssis)   600,- - -   
 37203  Spoiler avant et enjoliveurs de roues avant peints dans la couleur du véhicule (uniquement pour châssis Fiat MAXI)   615,- -    
 37201  Spoiler arrière et enjoliveurs de roues arrière peints dans la couleur du véhicule (uniquement pour châssis  Fiat MAXI)   600,- -    
 37202  Spoiler avant et arrière + enjoliveurs de passage de roues peints dans la couleur du véhicule (uniquement pour châssis  Fiat MAXI)   1.059,- -    
 2329  Feux anti-brouillard   182,-     
 2419  Feux de jour LED   353,-     
 2338  Lave-phare   182,-     
 2432  Rétroviseurs électriques rabattables   182,-     
 2431  Fermeture ''Dead Lock''   151,-     
 2323  Détecteur de pluie et luminosité   242,-     
 2430  Assistance de changement de file   454,-     
 2424  Assistance de changement de file avec phare anti-éblouissement   504,-     
 37269  Spoiler arrière  peint dans la couleur du véhicule (uniquement pour châssis Fiat Light)   398,-     
 2363  Aide au stationnement   353,-     1

 Série  Equipement optionnel  Equipement pack
 sur demande (sans facturation) - pas possible F de série uniquement en France
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 2423  Surveillance de la pression des pneumatiques   161,-     
 2427  Jante en tôle 16" (uniquement pour châssis Fiat Ducato 3,5 t)   192,-     2
 2451  Jante alu 16" avec pneumatiques 225/75 R16   (uniquement pour châssis Fiat Ducato 3,5 t)   545,-     -2
 2452  Jantes en alliage léger 16" avec pneus 225/75 R16   (uniquement pour châssis Fiat Ducato MAXI)   363,-     -2
 25292  Jantes en alliage léger  17"  CH 7,5x17 avec pneus 235/60 R17C   1.906,-     14
 25293  Jantes en alliage léger 17" CH 7,5x17 avec pneus 235/60 R17C   (uniquement pour châssis Fiat Ducato MAXI)   1.906,- -    14
 20150  Attelage amovible   706,-     27
 Design extérieur
 35129  Autocollant design " Woodline"   363,-     
 35128  Autocollant design "Aluline"   262,-     
 35139  Autocollant design "Carbonline" noir   363,-     
 35140  Autocollant design noir latéral   363,-     1
 2417  Poignée de porte dans la teinte du véhicule (35)  50,-     
 2436  Poignée de porte optique alu   50,-     
 2426  Skid-Plate en optique alu   50,-     
 2418  Skid-Plate noir brillant   50,-     
 2415  Calandre noire brillante   96,-     
 2416  Encadrement de phares noir brillant   30,-     
 2310  Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir   197,-     
 2421  Habillage tableau de bord avec application alu   121,-     
 2422  Tableau de bord avec cerclage chromé   50,-     
 2420  Habillage tableau de bord avec application bronze   161,-     
 Extérieur cellule
 2324  Pare-brise athermique   252,-     
 85696  Stores de pare-brise et latéraux (32)  595,-     7
 34101  Moustiquaire sur porte coulissante   303,-     6
 33322  Fenêtre  gauche au niveau du lit avec store occultant et moustiquaire   353,-  - - - 3
 33321  Fenêtre  droite au niveau de la cuisine avec store occultant et moustiquaire   353,-  - - - 3
 33326  Fenêtre 280 x 380 cm in gauche (Cabinet de toilette)   197,- -    1
 33327  Fenêtre sur porte arrière gauche avec store occultant et moustiquaire   398,- -    5
 33328  Fenêtre sur porte arrière droite avec store occultant et moustiquaire   398,- -    5
 33362  Porte arrière avec fenêtre acrylique ouvrante   499,-     10
 47683  Estrade avec tiroir de rangement et possiblité de charger des objets longs au niveau du lit (accés facilité au lit)   454,- -    6
 33704  Lanterneau He-Ki (chambre) 700x500 mm (34)  494,-     10
 57952  Climatisation de toit à l'arrière au niveau du lit   2.314,- -    40
 33603  Toit relevable équipé d'un maxi couchage avec sommier à lattes et matelas confortable (Blanc Banquise) (33)  3.015,-     150
 33611  Toit relevable peint dans la couleur du véhicule  équipé d'un maxi couchage avec sommier à lattes et matelas confortable (33)  3.519,-     150
 83924  Store anthracite 3,25 x 2,50 m   736,-  - - - 24
 83925  Store anthracite 3,05 x 2,50 m avec adaptateur pour toit relevable   635,-  - - - 23
 83898  Store anthracite 3,75 x 2,50 m   807,- -    27
 83899  Store anthracite 3,55 x 2,50 m avec adaptateur pour toit relevable   706,- -    26
 32110  Marchepied électrique   353,-     8
 Intérieur cellule
 1920  Tissu Castano (sièges cabine Fiat et dînette houssés)        
 1879  Tissu Turin (sièges cabine Fiat et dînette houssés)   403,-     
 1901  Tissu Salinas (sièges cabine Fiat et dînette houssés)   403,-     
 1897  Tissu Albero  (sièges cabine Fiat et dînette houssés)   504,-     
 1900  Tissu Garbo (sièges cabine Fiat et dînette houssés)   756,-     
 1921  Tissu/cuir partiel Nobile (sièges cabine Fiat et dînette houssés)   958,-     
 1922  Tissu/cuir partiel Athletico (sièges cabine Fiat et dînette houssés)   958,-     
 1925  Sièges cabine confort (au lieu des sièges cabine Fiat) et dînette houssés en tissu Castano   1.311,-     
 1919  Sièges cabine confort (au lieu des sièges cabine Fiat) et dînette houssés en tissu Turin   1.412,-     
 1905  Sièges cabine confort (au lieu des sièges cabine Fiat) et dînette houssés en tissu Salinas   1.412,-     
 1904  Sièges cabine confort (au lieu des sièges cabine Fiat) et dînette houssés en tissu Albero   1.513,-     
 1906  Sièges cabine confort (au lieu des sièges cabine Fiat) et dînette houssés en tissu Garbo   1.714,-     
 1926  Sièges cabine confort (au lieu des sièges cabine Fiat) et dînette houssés en tissu/cuir partiel Nobile   1.916,-     
 1927  Sièges cabine confort (au lieu des sièges cabine Fiat) et dînette houssés en tissu/cuir partiel Athletico   1.916,-     

 Série  Equipement optionnel  Equipement pack
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 Design intérieur
 388  Décor meuble Fino Barone        
 44164  Sommier confort à assiettes pour lit arrière   398,- -  -  4
 34113  Rideaux de séparation jour/nuit en 2 parties   126,- -    3
 47522  Moquette Havanna (cellule)   182,-     5
 47502  Moquette Eclipse (cellule)   252,-     7
 Multimédia/Technique de bord/Chauffage
 87202  Système de navigation d'origine avec logiciel spécifique camping-car intégrant  - Radio / CD / DVD / USB / Bluetooth   1.059,-     4
 87206  Système de navigation d'origine avec logiciel spécifique camping-car intégrant  - Radio / CD / DVD / USB / Bluetooth avec caméra de recul   1.503,-     7
 87208  Précâblage caméra de recul   197,-     0.5
 43209  Ecran 19'' LED avec DVD-Player et Tripeltuner - pied fixe et 2 supports TV ainsi que précâblage TV)   958,-     8
 87205  Précâblage TV  (3 prises 12V, 3  prises antenne und 1 x Einspeisesteckdose)   151,-     0.5
 87204  Antenne TNT   101,-     0.5
 87996  Système d'alarme   303,-     2
 51707  2ème batterie cellule95 AH   292,-     25
 51722  Pré-équipement pour panneau solaire   151,-     2
 56502  Truma Duocontrol CS avec détecteur de chocs et anti-gel   297,-     2.5
 56004  Truma Combi 4 avec résistance (1800 Watt)   398,-     0.5
 56112  Chauffage et chauffe-eau au gasoil   1.513,-     3
 56126  Kit altitude pour chauffeur stationnaire pour utilisation au dessus de 1500 m   292,-     2
 56011  Chauffage pour toit relevable - rallonge du tuyau de chauffage   96,-     1
 Cuisine/Sanitaire
 56150  Prise de gaz avec robinet d'arrêt   237,-     1
 44172  Caillebotis dans la douche   55,-     1
 83062  2 chaises pliantes + table y compris fixations   292,- -    13
 60525  Réservoir eaux usées isolé et chauffé   539,-     14
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Variantes d’implantation FIAT -
Véhicules de loisirs avec cabinet de toilette

599

Grand Canyon 3.300 kg [ 3.500 kg / 4.000 kg ]

208

 [  ] �

636

208

Yellowstone 3.500 kg [ 4.000 kg ]  [  ] �

541

Serengeti 3.300 kg [ 3.500 kg ]  [  ]

208

�

494

205

Sydney 3.300 kg [ 3.500 kg  ] �

494

205

Sydney 3.300 kg [ 3.500 kg  ] �

494

205

Sydney 3.300 kg [ 3.500 kg  ] �

494

205

Sydney 3.300 kg [ 3.500 kg  ] �

541

205

Rio 3.300 kg [ 3.500 kg  ]  [  ] �

541

205

Rio 3.300 kg [ 3.500 kg  ]  [  ] �

541

205

Rio 3.300 kg [ 3.500 kg  ]

541

205

Rio 3.300 kg [ 3.500 kg  ]  [  ] �

541

205

Rio 3.300 kg [ 3.500 kg  ]  [  ] �

Variantes d’implantation FIAT -
Véhicules de loisirs sans cabinet de toilette

494

Sydney

205

3.300 kg [ 3.500 kg  ] �

494

205

Sydney 3.300 kg [ 3.500 kg  ]

541

Rio

205

3.300 kg [ 3.500 kg  ]  [  ] �

489

190

Cape Town 3.000 kg  [3200 kg]

489

190

Cape Town 3.000 kg  [3200 kg] �

489

190

Cape Town 3.000 kg  [3200 kg] �

489

190

Cape Town 3.000 kg  [3200 kg] �

489

190

Cape Town 3.000 kg  [3200 kg] �

489

190

Cape Town 3.000 kg  [3200 kg]

Variantes d’implantation VW -
Véhicules de loisirs sans cabinet de toilette

489

190

Cape Town 3.000 kg  [3200 kg]

489

190

Cape Town 3.000 kg  [3200 kg] �

494

205

Sydney 3.300 kg [ 3.500 kg  ]

494

205

Sydney 3.300 kg [ 3.500 kg  ]

541

205

Rio 3.300 kg [ 3.500 kg  ]

541

205

Rio 3.300 kg [ 3.500 kg  ]

541

208

Serengeti 3.300 kg [ 3.500 kg ]  [  ] �

541

208

Serengeti 3.300 kg [ 3.500 kg ]

541

208

541

208

Serengeti 3.300 kg [ 3.500 kg ]

541

208

599

208

Grand Canyon 3.300 kg [ 3.500 kg / 4.000 kg ]  [  ] �

599

208

Grand Canyon 3.300 kg [ 3.500 kg / 4.000 kg ]  [  ] �

599

208
Grand Canyon 3.300 kg [ 3.500 kg / 4.000 kg ]

636

208

Yellowstone 3.500 kg [ 4.000 kg ]  [  ] �

636

208

Yellowstone 3.500 kg [ 4.000 kg ]

636

208

Sierra Nevada 3.500 kg [ 4.000 kg ]  [  ] �

636

Sierra Nevada

208

3.500 kg [ 4.000 kg ]  [  ] �

636

Sierra Nevada

208

3.500 kg [ 4.000 kg ]



18 19

Remarques

 Annotations
(01) Non compatible avec le pack extérieur 1
(02) Non compatible avec le pack extérieur 1
(03) Non compatible avec le pack extérieur 1
(05) L'option occultation cabine vient en remplacement des rideaux occultants de

série
(06) L'option "rideaux occultants plissés" vient en remplacement des rideaux

occultants de série
(07) Avec l'option 47663 il est possible d'avoir un lit de (L x l) 233cm x 71cm

(variante)
(08) Avec l'option 47664 possibilité d'avoir un lit fixe de(L x l) 169cm x 123cm

(variante).
(09) Non compatible avec l'option 4MOTION (Code

8122/8125/8131/8135/8133/8137)
(10) L'option "coupelle de remplissage supplémentaire" n'est possible qu'en

combinaison avec l'option 47682
(20) L'option "rideaux occultants plissés" vient en remplacement des rideaux

occultants de série
(21) L'option occultation cabine vient en remplacement des rideaux occultants de

série
(22) Rio: Le toit relevable est uniquement possible en combinaison avec un châssis

3t5
(23) Rio: Le lanterneau Heki n'est pas compatible avec le toit relevable
(24) Avec l'option 47663 il est possible d'avoir un lit (L x l) de Sydney 245cm x

65cm et Rio 260cm x 70cm
(25) Non compatible avec le coloris extérieur Banquise blanc
(31) Sur châssis Fiat Ducato Maxi la hauteur hors tout est augmentée d'environ 5

cm.
(32) Le choix de l'option stores de pare-brise et stores latéraux vient en

remplacement des rideaux occultants de série
(33) Toit relevable possible uniquement en combinaison avec un châssis 3t5 ou 4t
(34) Le lanterneau Heki n'est pas compatible avec le toit relevable
(35) Non compatible avec le coloris extérieur Banquise blanc

Remarques

 Remarques importantes
Toute modification de votre véhicule peut entrainer des conséquences sur son
comportement routier et votre sécurité.
Les options proposées dans cette brochure sont des équipements d'origine
HYMER spécifiquement développés pour votre véhicule.

Le montage de tout autre équipement risque de provoquer des dégâts sur
votre véhicule. Même si ces équipements sont homologués séparément, ils ne
sont pas forcément adaptés au montage sur votre camping-car.
HYMER décline toute responsabilité dans ce cadre.

Les données de poids sont des données approximatives proposées à titre
indicatif. La charge utile de votre véhicule sera diminuée du poids des options
ou équipements supplémentaires que vous y monterez. Veillez à ce que les
charges maximales admissibles soient toujours respectées.

Les indications d'équipement de masse ou de taille peuvent être sujettes à des
variations légales dans le cadre des tolérances de fabrication sur chaîne de
montage (+/- 5 %).
Les données techniques de la présente brochure sont celles au moment de
l'impression et restent valables pour toute vente en France métropolitaine.
Elles sont susceptibles de modifications d'ici l achat ou la livraison de votre
véhicule. Votre concessionnaire sera en mesure de vous informer des
éventuelles modifications techniques à ce moment là.

Il convient également de noter qu�en cas de montage d'options ou accessoires
(notamment pour ceux à l'arrière du véhicule : attelage ou porte-moto) il
convient de respecter la charge maximale admissible sur les essieux.

Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des
équipements montés d�usine et en aucun cas pour un montage ultérieur.

La présente brochure indique l'état de nos connaissances au moment de son
impression. Malgré vérification et relecture, d'éventuelles fautes d'impression
ne peuvent malheureusement pas être exclues. Nous nous réservons la faculté
de procéder en cours de saison à des modifications dans l'équipement ou
encore à des améliorations techniques du produit.

Certaines photos présentent des modèles dotés d'équipements optionnels.

L'installation en eau répond aux dernières normes en vigueur (règlement
2002/72/EG).

Nous vous prions de bien vouloir vous informer, auprès de votre
concessionnaire HYMER de l'état actuel du produit et de son équipement de
série avant la concrétisation d'un achat.

Les tarifs indiqués sont des prix conseillés en €.
Sont inclus la TVA en vigueur au moment de l'impression et les coûts de
transport (pour la France)
Ne sont pas compris : les frais de mise à disposition et d'immatriculation.

Des modifications de prix, de construction et d'équipement restent réservées.

Le présent tarif annule et remplace tout document identique antérieur.

L'enlèvement direct de votre véhicule à l'usine est impossible.

Cape Town :

D S G
Boîte de vitesses PDK double embrayage à 7 rapports
Cette boîte propose un changement de vitesse automatique sans aucune
interruption de puissance. En relation avec la technologie BlueMotion et
l'affichage Multifonction la DSG permet de découpler le moteur lorsque le
conducteur retire son pied de l'accélérateur et donc d�économiser du
carburant.

BMT
BlueMotion Technologie
Un pack technologie composé de : Système Start and Stop - Récupération de
l'énergie de freinage - Régulateur de vitesse - Pneumatiques à très faible
résistance au roulement.
Tous ces éléments permettent une réduction significative de la consommation
de carburant.
Le pack peut être combiné au choix avec la motorisation 2.0 l TDI 140 CV DIN
ou encore avec la motorisation 2.0 L BiTDI de 180 CV DIN.
Pour ces deux motorisations la boîte de vitesses DSG est disponible en option
en lieu et place de la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.
Si de plus on opte pour l'affichage Multifonction l'économie en carburant
sera encore plus importante grâce au découplage du moteur.
Les deux motorisations peuvent également être commandées avec l'option
4Motion (transmission intégrale).

4MO
La transmission intégrale 4Motion.
En fonction des besoins la puissance sera répartie entre l'essieu avant et
l'essieu arrière.
Le blocage de différentiel électronique veillera à une traction homogène par
exemple lors d'un démarrage à forte accélération.

 Données techniques
(f) Cape Town : Poids total roulant autorisé : maxi 5300 kg
(h) Largeur intérieure du toit relevable (tissu à tissu) 127 cm.
(g) Uniquement possible avec châssis Maxi.
(a) Merci de considérer : les alternatives de motorisation ainsi que toutes les

options liées au châssis (comme par exemple : boite de vitesses automatique
et climatisation moteur) impliquent des modifications au niveau des
indication de poids. Le poids des variantes de moteurs ainsi que le poids des
options liées au châssis sont indiqués dans la liste de prix des options se
rapportant au châssis.

(b) La hauteur peut être modifiée par le montage de certaines options.
(c) Masse en ordre de marche calculée selon NORME en 1646-2 incluant :

dotations de base (conducteur de 75 kg, réservoirs gazole et eaux propres
pleins, une bouteille de gaz pleine, une rallonge électrique). Le poids en ordre
de marche peut varier (ainsi que le nombre de places homologuées) en
fonction des différentes motorisations, de variantes d'équipement, des packs
et des accessoires optionnels, des écarts de poids liés aux tolérances de
fabrication sont possible et tolérés.

(d) La valeur de la charge utile indiquée dépend du poids à vide et se réduira en
fonction du montage d'éventuelles options. Le poids de celles-ci pourra être
relevé sur nos listes d'options ou indiqué par votre concessionnaire. Il est
impératif également de veiller à une répartition des charges adéquate La
charge utilie maximale se compose de : poids des passagers (75 kg par
personne), équipement personnel (10 kg de bagages par personne y compris le
chauffeur + 10 kg par mètre de longueur du véhicule) et charge résiduelle qui
pourra être affectée au montage d'options ou utilisée pour un supplément de
bagages.

(e) Le nombre de personnes indiqué dépend de la charge utile : il pourra être
réduit en fonction du montage éventuel d'options ou d'accessoires. Veillez à
ce que la charge utile minimale demandée en fonction du nombre de
personnes souhaité soit toujours garantie. Les modèles Cape Town, Sydney et
Rio proposent 3 places assises, les modèles Serengeti, Grand Canyon,
Yellowstone et Sierra Nevada en proposent 4. Dans les modèles Cape Town,
Sydney et Rio, il est possible d'obtenir des places assises supplémentaires en
option. (Dans la limite de la charge utilie existante).
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