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 * en option
 ** avec option 5ème place carte grise et augmentation du PTAC à 3850 kg

4-travel T 6966-4 T 7116-4 T 7156-4

Longueur  cm 699 749 749

Largeur   cm 233 233 233

Hauteur   cm 298 298 298

Hauteur intérieure cm 198 198 198

Poids tractable 12 % freiné/non freiné  kg 2000/750 2000/750 2000/750

Pneumatiques 225/75R 16C 225/75R 16C 225/75R 16C

Empattement   cm 404 430 430

Dimensions couchages cabine cm 200x140 200x140 200x140

 milieu cm 210x155/140* 210x155/140* 210x155/140*

 Arrière  cm – 2x 195x80 190x140

Motorisation de base 2,3 MJET 2,3 MJET 2,3 MJET

Puissance CEE   ch 130 130 130

Châssis Rabaissé Rabaissé Rabaissé

Poids à vide en ordre de marche  kg 3182 3242 3242

Charge utile  kg 317 257 257

PTAC de série / en option  kg 3499 / 3850 3499 / 3850 3499 / 3850

Places carte grise 4 4 4

Places carte grise maximales (en option) 4 5** 5**

Chauffage Combi 6 Combi 6 Combi 6

Réfrigérateur / dont freezer  l 145 / 15 145 / 15 145 / 15

Capacité réservoir eau propre l 120 (20) 120 (20) 120 (20)

Capacité réservoir eaux usées  l 90 90 90

Porte de soute gauche / droite (l x h) cm 58x180 / 58x110 – / – – / –

Batterie / Chargeur Ah/A 90 / 18 90 / 18 90 / 18

Nombre de prises  230 V/12 V 3/1 3/1 3/1



4-travel

Châssis
• ABS / EBD (Système électronique anti-blocage des 

roues / répartiteur électronique de freinage)
• Airbags conducteur et passager
• ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des 

roues au démarrage
• Barres stabilisatrices avant et arrière
• Châssis Fiat rabaissé
• Climatisation de cabine automatique
• Coupure d‘alimentation de carburant et volant 

rétractable en cas d‘accident
• Enjoliveurs de roue
• ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la 

direction du véhicule et le mouvement des roues
• Essieu arrière à voie large
• Fermeture centralisée des portes cabine 
• Feux de jour à LED intégrés dans les phares
• Fiat Ducato avec injection directe Multijet Com-

mon-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 5+
• Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le 

camping-car immobile lors des démarrages en côte 
et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes 
plus raides)

• Kit anti-crevaison
• Pneus larges, anti-démarrage codé et compte-tours
• Régulateur de vitesse
• Réservoir carburant 90 l
• Rétroviseurs électriques et chauffants
• Roues de 16‘‘ ( jantes en acier)
• Suspensions renforcées 

 
 

Cellule
• Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et 

moustiquaire intégrés
• Bavettes de roue arrière
• Deuxième porte de soute à gauche (selon implantation)
• Epaisseur plancher : 50 mm ;  

épaisseur parois / toit : 30 mm
• Lanterneau panoramique Midi Heki
• Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire 

obturateur
• Colonne de jonction bar laquée entre la cuisine et le 

salon, avec un éclairage attrayant par spots intégrés
• Innovant lit de pavillon longitudinal
• Marchepied cellule intégré et arrondie 
• Nouveaux feux arrières type automobile avec 

bandeau lumineux à LED 
• Pare-chocs arriére thermoformé avec feux à LED,  

en plusieurs éléments
• Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage 

intérieur, poubelle et moustiquaire
• Portillons de service avec serrure type automobile
• Repose-têtes type automobile réglables en hauteur 

dans la cellule 
• Sièges conducteur et passager grand confort « Captain 

Chair » réglables en hauteur, avec repose-tête intégré, 
large dossier, excellent maintien latéral, double 
accoudoir et assise confortable (profilés)

• Sièges conducteur et passager pivotants
• Soute décaissée avec anneaux d‘arrimage et sol 

antidérapant en polyester
• Technologie Dethleffs LifeTime Plus
• Toit en polyester (renforcé de fibres de verre) pour 

une protection optimale
• Tôle alu lisse blanche

Technique de bord
• Batterie cellule AGM 90 Ah
• Bloc de protection de surtension
• Chargeur de batterie 12V / 18 A avec disjoncteur
• Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
• Combiné chauffage chauffe-eau Truma Combi 6 avec 

boiler 10 l.
• Commutateur pour batteries
• Eau chaude avec robinet mitigeur
• Eclairage 100% LED
• Eclairage d‘auvent
• Pompe à eau immergée
• Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
• Système permettant l‘utilisation du gaz en roulant  

« Crashsensor »

Cuisine
• Bloc-cuisine avec système d‘abattants indépendants 

au-dessus de l‘évier et de la plaque de cuisson 3 feux 
pour une utilisation optimale du plan de travail.

• Eclairage de la cuisine 100% LED
• Emplacement spécifique pour machine à café
• Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable 
• Grand réfrigérateur automatique AES avec congéla-

teur séparé 
• Très grande cuisine avec vitrine, étagère à épices et 

vaste plan de travail
• Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins 

 
 
 
 

Cabinet de toilette
• Cabinet de toilette avec douche indépendante (selon 

implantations)
• Cabinet de toilette avec paroi pivottante permettant 

une optimisation de l‘espace (selon implantation)
• Equipement comprenant placards, plan de toilette, 

crochets, grand miroir et douchette réglable en 
hauteur (selon implantation)

Ambiances intérieures
• Emplacement TV avec support pour écran plat
• Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et 

matelas EVOPORE à régulation thermique
• Mobilier de haute qualité et portes en panneau de 

fibres
• Penderie à gauche et à droite du lit central (selon 

implantation)
• Placards de pavillon à l‘arrière sur toute la périphérie 

(selon implantation)
• Rangements généreux et petites armoires à l‘entrée 
• Système AirPlus : pour une circulation d‘air optimale, 

également derrière les placards de pavillon
• Bar avec support pour verres et portes arrondies en 

plexiglas

Aménagement intérieur
• Bicolore Noyer Palermo et Noyer Champagne
• Ambiance intérieur : Chocolat ou Macchiato

Equipement de série

Longévité : structure de la cellule imputrescible, 
exempte de tasseaux en bois, sous face du 
plancher en polyester et isolation XPS.

Lit de pavillon  
électrique


