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Ducato est le seul véhicule conçu dès l’origine et dans tous ses détails comme
base pour camping-car. Il a été choisi par les meilleurs constructeurs de
camping-cars européens et, depuis 35 ans, vous offre la liberté d’aller où vous
voulez. Et aujourd’hui encore plus : avec les 4 moteurs Euro 6, 130, 150 et 180
MultiJet2, de 2300 cm3 de cylindrée, disponibles avec la boîte de vitesses
robotisée Comfort-Matic, et le 115 MultiJet2 de 2000 cm3 à 6 rapports exclusif
pour les fourgons aménagés, vous pouvez choisir le moteur et la boîte de
vitesses les mieux adaptés à la mission de votre véhicule, pour un plus grand
plaisir de conduite. Avec Ducato et avec la gamme de services exclusifs Fiat
Professional pour les camping-caristes, vous pouvez voyager en toute liberté,
même d’esprit. Voilà pourquoi Ducato vous donne plus que la liberté !

FAMILLES

AVEC DUCATO IL N’Y A PLUS
QU’À PROFITER DU VOYAGE.

*2 ans de garantie contractuelle + extension de garantie de 1 à 3 ans optionnelle.

Les données de cette publication sont fournies à titre indicatif. Le dépliant présente les
caractéristiques et les contenus que le producteur de camping-cars choisit en fonction de
chaque modèle.
L’équipement des modèles et les options correspondantes peuvent varier en
fonction des exigences spéciﬁques de chaque marché ou des dispositions légales
locales. Les données de cette publication sont fournies à titre indicatif. FCA peut à
tout moment modiﬁer les modèles décrits dans cette publication pour des raisons
d’ordre technique ou commercial.
Fiat Marketing 04.3.3547.48 - S - 9/2018 - Imprimé en Italie - TS.
Publication imprimée sur du papier sans chlore.

Ducato, la seule base née pour se transformer en camping-car, vous
apporte depuis plus de 35 ans la liberté d’aller où vous voulez. Et
avec la gamme de services exclusifs Fiat Professional destinés aux
camping-caristes, vous voyagez en toute sérénité. Voilà pourquoi
Ducato vous donne plus que la liberté !
* pour véhicules de loisirs

PLUS QU’UN
CAMPING-CAR,
C’EST VOTRE
CAMPING-CAR.
PLUS DE TECHNOLOGIE
Partir avec la meilleure base, qui valorise les caractéristiques
de chaque aménagement de cellule et assure le meilleur
confort de conduite, et savoir que l’on peut compter à tout
moment sur des services et une assistance dédiés aux
camping-caristes : c’est ainsi que vous pourrez « voyager en
toute conﬁance ».
Ducato, né de la collaboration avec les constructeurs de
camping-cars européens les plus appréciés et choisi par la
grande majorité des clients en Europe, est toujours au sommet
de sa catégorie sur le marché.
Il en est de même pour les équipements de la base et pour
les motorisations Euro 6, capables de réduire encore les
consommations et l’impact sur l’environnement, en conjuguant
à la perfection le binôme performances / émissions en
fonction du type d’utilisation.
Des performances que le Ducato garantit également en termes
de ﬁabilité et de maniabilité. Plus de technologie, plus de
confort, plus de valeur. Les services exclusifs proposés par le
Ducato vous accompagnent, de la préparation de votre voyage
jusqu’à votre destination : site internet, support téléphonique
dédié, réseau d’assistance, assistance routière sont en effet
des services spéciﬁques pour les clients camping-car et les
fruits d’une expérience unique, que Fiat Professional a acquise
grâce à un parc de plus de 500 000 clients qui voyagent sur
une base Ducato du Maroc jusqu’à la Scandinavie.
Avec Ducato et avec la gamme de services exclusifs Fiat
Professional pour les camping-caristes, vous pouvez voyager
en toute liberté, même d’esprit.
Voilà pourquoi Ducato vous donne plus que la liberté !
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Caractéristiques techniques
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BASE CAMPING-CAR DUCATO

Véhicule d’exposition à usage promotionnel, non destiné à la vente.
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La base camping-car Ducato a été conçue et développée en collaboration avec les plus importants constructeurs de camping-cars européens, pour proposer
les meilleures solutions d’intégration entre base et cellule d’habitation. Ducato. Né pour être un camping-car.

L’EXPRESSION DE LA LIBERTÉ À SON APOGÉE.
// 05

Toutes ces caractéristiques visent au plaisir de voyager et favorisent
la vie à bord de chaque modèle.
Ce design novateur n’a pas seulement comme objectif l’esthétique,
mais aussi les fonctionnalités.
En effet, il est conçu pour optimiser la sécurité et la qualité du véhicule :
par exemple les feux de jour à LED (diodes électroluminescentes) se
trouvent en position élevée à la fois pour améliorer l’éclairage mais
aussi pour ne pas être exposés aux petits chocs.
Par ailleurs, les phares sont montés sur des glissières qui facilitent le
remplacement des ampoules.
La garniture située sous le pare-brise protège le compartiment moteur
de l’environnement extérieur. Le design et les dimensions facilitent
également l’intégration de la cellule.
La conduite et les manœuvres sont facilitées grâce à la longueur
modérée de la partie avant, qui maximise ainsi les dimensions de la
cellule.

PLUS DE TECHNOLOGIE : LA GAMME ET LE STYLE

A

NOUS RENDONS
VOTRE VOYAGE
ENCORE PLUS AGRÉABLE.

E

G
Sièges « Captain Chair » avec double
accoudoir,
disponibles
également
sur platines pivotantes d’origine et
homologuées Fiat. Large espace entre
les sièges permettant de se déplacer
librement.

C

Un style dédié à la fonctionnalité,
avec un caractère dynamique et un
design aux lignes à la fois élancées
et énergiques : impossible de ne pas
remarquer l’attention portée à chaque
détail du Ducato.

F

LE STYLE D’UNE PERSONNALITÉ ROBUSTE ET DYNAMIQUE :
DÉCOUVREZ L’ÉLÉGANCE DE DUCATO ET SA CAPACITÉ
D’ADAPTATION POUR TOUJOURS OFFRIR UNE SOLUTION OPTIMALE
À TOUS VOS BESOINS D’AMÉNAGEMENT.
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En fonction du modèle, différents types
de lames paraboliques sont disponibles
pour les suspensions arrière, y compris
une nouvelle suspension en composite.

B

A

B

Grâce à l’étroite collaboration entre l’équipe d’ingénierie et le Centre de
Style, et à des années de partenariat avec les meilleurs constructeurs
de camping-cars européens, le Ducato représente l’union parfaite
entre le châssis et la cellule d’habitation. Il offre le niveau de qualité
le plus élevé du secteur, à tous points de vue : toit de la cabine ouvert
et doté de renforts structurels, sièges avant pivotants qui font alors
partie du salon, châssis spécial « camping-car » offrant une très bonne
rigidité et une excellente connexion à la cellule et aux réservoirs, voie
arrière élargie pour un plus grand espace intérieur et une meilleure
stabilité.
La prise carrossiers, également disponible, intègre parfaitement les
câblages électriques entre la base Ducato et la cellule.
Grâce à une grande modularité, la gamme spéciale de la base
camping-car Ducato est la plus vaste et la plus complète avec
divers poids jusqu’aux nouvelles versions de 4,4 tonnes, comptant 5
empattements, 6 longueurs différentes de châssis-cabine, 4 moteurs
et plus de 600 versions, qui permettent d’obtenir une solution adaptée
à chaque type de cellule et agencement du camping-car.

D

I
F

La cabine, déjà pré-équipée pour être
transformée (avec les montants de
cabine renforcés, sans toit ni cloison
arrière), offre la même qualité d’usine
que tous les autres équipements
et permet l’homologation Fiat des
ceintures de sécurité.

C

D

Châssis cabine Spécial

E

AMC d’usine pour un accouplement de
qualité maximale, quand le véhicule est
en version châssis ou châssis nu.

Suspensions avant McPherson à roues
indépendantes, barre antiroulis avant et
arrière de série et ressorts renforcés pour
les versions camping-cars. Nouvelles
suspensions
avant
plus
hautes
disponibles.

base Camping-car

H

I

Voie arrière élargie pour une plus
grande stabilité et un plus grand
espace dans la cellule d’habitation.

H

G

Châssis spécial. L’idée Fiat d’un châssis
plus léger et plus fonctionnel, conçu
pour supporter une charge utile plus
importante et à l’accès simpliﬁé grâce à
sa structure rabaissée.

Circuit électrique ﬁable et conçu
sur architecture CAN, prévu pour le
raccordement de la cellule.
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Le point fort de la gamme est la structure du fourgon Ducato, dont les caractéristiques intrinsèques s’avèrent gagnantes
pour les camping-caristes.
Chaque détail est pensé sur mesure, pour vous et selon vos besoins, en offrant un maximum de souplesse et de modularité
pour que vous puissiez personnaliser chaque recoin et bénéﬁcier des solutions et dimensions de votre choix ainsi que du
meilleur rapport de la catégorie entre la longueur totale du véhicule et celle de la cellule.
Tout cela pour vous garantir le maximum d’espace et la meilleure qualité de vie à bord.
Choisissez la version de camping-car sur base Ducato en fonction de vos exigences personnelles : à votre disposition,
3 empattements, 4 longueurs, 3 hauteurs, 8 volumes de 8 à 17 m3, PTAC de 3 à 4,25 tonnes.
La forme carrée et régulière de l’arrière vous permet de tirer proﬁt de chaque centimètre pour votre cellule d’habitation,
tandis que le réglage axial du volant et le rayon de braquage très réduit (plus petit de sa catégorie) vous permettent de
manœuvrer très facilement la base de camping-car Ducato. La caméra de recul en option, installée dans le troisième feu de
stop, assure une vue large et détaillée de l’arrière du véhicule sur l’écran 5” de l’installation radio, avec des lignes de référence
pour évaluer les distances par rapport aux obstacles.

PLUS DE TECHNOLOGIE : BASE DE CAMPING-CAR DUCATO

PLUS DE QUALITÉ POUR VOTRE VIE
À BORD DU DUCATO FOURGON.
COMPACITÉ, MANIABILITÉ ET FACILITÉ DE MANŒUVRE, GRANDE HABITABILITÉ INTÉRIEURE : ÊTRE LE MEILLEUR
DE SA CATÉGORIE, RIEN DE PLUS SIMPLE POUR UN CAMPING-CAR DUCATO.
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PLUS DE TECHNOLOGIE : SÉCURITÉ

PLUS DE SÉRÉNITÉ POUR VOUS, TOUJOURS.
PLAISIR DE CONDUITE, EXCELLENTE VISIBILITÉ ET CHOIX DE MOTORISATIONS, AVEC UNE SÉCURITÉ
GARANTIE. EN PLUS DES EXCELLENTS SYSTÈMES DE FREINAGE, LE DUCATO VOUS OFFRE LES
TECHNOLOGIES DE POINTE AFIN DE GARANTIR UN PARFAIT CONTRÔLE DU VÉHICULE, MÊMES DANS LES
SITUATIONS EXTRÊMES.
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ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE (HILL HOLDER)

ROLL OVER MITIGATION

L’ESC (contrôle électronique de stabilité) est le
système électronique le plus avancé pour la
stabilité du véhicule. Il surveille constamment
l’allure du véhicule (direction et mouvement des
roues) et, au besoin, il freine chaque roue ou
retire de la puissance pour réduire la vitesse.

Le dispositif freine le véhicule lors des
démarrages en côte, l’empêchant de reculer
sans avoir à utiliser le frein à main.
Le relâchement du frein est automatique
(intégré à l’ESC).

Anti retournement : Cette autre fonction du
système ESC, agit dans les situations où le
risque de roulis est important, en le réduisant
et en augmentant la stabilité du véhicule par
rapport à la chaussée, même dans les virages.

TRACTION+

HILL DESCENT CONTROL

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (LDWS)

Traction+ est le « différentiel électronique
intelligent » qui aide à dégager le camping-car
Ducato lorsqu’il est enlisé dans la boue, le sable
ou l’herbe mouillée. Il retire, en effet, du couple
à la roue motrice qui patine et le transfère à
celle qui fait prise, de façon à rétablir la traction.

Le Contrôle du Véhicule en Descente, intégré au
Traction+, aide à maintenir la vitesse désirée
sans devoir actionner continuellement la
pédale de frein. L’attention est ainsi concentrée
entièrement sur la direction, sans distraction.
Il s’active à l’aide du bouton dédié sur la planche
de bord.

Alerte de franchissement de ligne : il détecte
l’abandon involontaire de la trajectoire latérale
et émet un signal sonore et visuel pour prévenir
le conducteur.

TRAFFIC SIGNS RECOGNITION (TSR)

HIGH BEAM RECOGNITION

FULL BRAKE CONTROL (FBC)

Reconnaissance des panneaux de signalisation.
En utilisant la caméra du LDWS, il reconnaît
les signaux routiers de limite de vitesse et
d’interdiction de dépasser et les affiche sur
l’écran de bord.

Feux adaptatifs. En présence du LDWS, ce
système gère l’allumage et l’extinction des
feux de route en augmentant la visibilité
et en réduisant le risque d’éblouissement
durant la conduite de nuit en reconnaissant
automatiquement les véhicules qui roulent en
sens inverse.

Ce système est conçu pour prévenir les
collisions ou réduire la gravité des chocs.
Intégré au LDWS, il reconnaît les obstacles
devant le véhicule. S’il détecte un risque
de collision, il alerte le conducteur et lance
éventuellement une procédure de freinage
automatique et assistée.

CAPTEUR DE PLUIE ET DE LUMINOSITÉ

RÉGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)

Le capteur de pluie active les essuie-glace
et règle leur vitesse en fonction de l’intensité
des précipitations. Le capteur de luminosité
active automatiquement les feux de croisement
lorsque la lumière ambiante est insuffisante.

Lors de longs voyages, le régulateur de vitesse
réduit encore la fatigue au volant : la vitesse est
constante et le pied droit est libre de bouger.
Il suffit de régler la vitesse souhaitée et le
système d’assistance s’occupe du reste. De plus,
le limiteur de vitesse empêche de dépasser la
vitesse maximale réglée, même si le régulateur
de vitesse n’est pas activé à ce moment ; il aide
donc à éviter les contraventions pour excès de
vitesse. Disponible sur les moteurs MultiJet2 130,
150 et 180.

Surveillance de la pression des pneumatiques.
Ce système contrôle constamment la pression
des pneus et signale à l’écran de bord les
éventuelles baisses de pression.
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PLUS DE TECHNOLOGIE : LES MOTEURS EURO 6

POUR ÉMETTRE AUTANT
QU’UN SEUL CAMPING-CAR
EURO 1, IL FAUDRAIT PLUS
DE 50 CAMPING-CARS EURO 6

NOUS REPOUSSONS VOS LIMITES
POUR UN MONDE MEILLEUR.
03
0,

0
0,25

EXCELLENTES PERFORMANCES, BASSES CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS : GRÂCE AUX MOTEURS EURO 6,
DIVERTISSEMENT, CONFORT ET PLAISIR DE CONDUITE SONT ASSURÉS.

Euro 1

Particules (g/Km)

02
0,

À chaque type de voyage correspond un moteur dédié : grâce aux motorisations Euro 6 disponibles avec boîte de
vitesses robotisée, il est encore plus simple de faire des économies de carburant tout en préservant l’environnement.

Euro 2

0
0,15

01
0,

Euro 3
Euro 4

0
0,05

Euro 5+

Avec les 4 moteurs Euro 6, 130, 150 et 180 MultiJet2, de 2300 cm3 de cylindrée, disponibles avec la boîte de vitesses
robotisée Comfort-Matic, et le 115 MultiJet2 de 2000 cm3 à 6 rapports exclusivement pour les fourgons campingcars, vous pouvez choisir le moteur et la boîte de vitesses les mieux adaptés à la mission de votre véhicule, pour
un plus grand plaisir de conduite. Chacune des 4 motorisations a ses propres caractéristiques techniques selon les
versions. La cylindrée, le turbo à géométrie variable et l’injection MultiJet2 garantissent puissance et rendement.
Chaque moteur est le meilleur de sa catégorie en ce qui concerne la consommation et les émissions.
Ces 4 moteurs, de 115 à 180 chevaux, grâce à un réglage de la boîte de vitesses sur mesure pour les versions Ducato
base camping-car, privilégient le couple à bas régime aﬁn de garantir des reprises efficaces et un niveau de bruit
minimum, pour un confort de conduite optimal.
Ces motorisations sont parmi les meilleures de la catégorie et sont dotées de la fonction “ Indication du changement
de vitesse “ qui aide à encore mieux optimiser les changements de rapports. Toutes les boîtes de vitesses ont
également été testées sur des versions camping-cars et elles disposent de rapports spéciﬁques qui s’adaptent au
mieux à cette mission.
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NOx(g/Km)

115 MULTIJET2

130 MULTIJET2

150 MULTIJET2

180 MULTIJET2 POWER

Cylindrée (cm3) : 1956
Type : Diesel 4 cylindres
en ligne. Injection directe
MultiJet2 Common-Rail
à contrôle électronique
avec turbocompresseur
à géométrie variable et
échangeur de chaleur.
Distribution : à 4
soupapes par cylindre,
2 arbres à cames en
tête commandés par
courroie crantée, poussoirs
hydrauliques.
Puissance max : 115 ch
(85 kW)
À tours/min : 4000
Couple max : 290 Nm
À tours/min : 1750
Niveau écologique : Euro 6

Cylindrée (cm3) : 2287
Type : Diesel 4 cylindres
en ligne. Injection directe
MultiJet2 Common-Rail
à contrôle électronique
avec turbocompresseur
waste-gate et échangeur
de chaleur.
Distribution : à 4
soupapes par cylindre,
2 arbres à cames en tête
commandés par courroie
crantée, poussoirs
hydrauliques.
Puissance max :130 ch
(96 kW)
À tours/min : 3600
Couple max : 320 Nm
À tours/min : 1800
Niveau écologique : Euro 6

Cylindrée (cm3) : 2287
Type : Diesel 4 cylindres
en ligne. Injection directe
Multijet2 Common-Rail
à contrôle électronique
avec turbocompresseur
à géométrie variable et
échangeur de chaleur.
Distribution : à 4
soupapes par cylindre,
2 arbres à cames en
tête commandés par
une courroie crantée,
poussoirs hydrauliques.
Puissance max :150 ch
(110 kW)
À tours/min : 3600
Couple max : 380 Nm
À tours/min : 1500
Niveau écologique : Euro 6

Cylindrée (cm3) : 2287
Type : Diesel 4 cylindres
en ligne. Injection directe
Multijet2 Common-Rail
à contrôle électronique
avec turbocompresseur
à géométrie variable et
échangeur de chaleur.
Distribution : à 4
soupapes par cylindre,
2 arbres à cames en
tête commandés par
une courroie crantée,
poussoirs hydrauliques.
Puissance max : 177 ch
(130 kW)
À tours/min : 3500
Couple max : 400 Nm
À tours/min : 1500
Niveau écologique : Euro 6
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MODES DE FONCTIONNEMENT
1 AUTOMATIQUE
L’unité de commande sélectionne et passe
les rapports en fonction des conditions de
conduite.
2 SEMI-AUTOMATIQUE
Sans sortir du mode automatique, il est
possible d’engager un rapport supérieur
ou inférieur en actionnant simplement le
levier, par exemple en cas de dépassement.
3 MANUEL
En donnant une impulsion transversale au
levier, il est possible de passer en mode
manuel et de changer ensuite les vitesses en
mode séquentiel selon ses préférences.

FONCTIONS EN MODE AUTO
MOTEUR FROID
Lors des démarrages à froid, la boîte
optimise les changements de vitesse pour
porter le moteur à température le plus
rapidement possible en réduisant ainsi les
consommations et les émissions.
BRAKE ASSISTANCE
Lors des freinages brusques, elle
rétrograde pour faciliter le ralentissement
ou l’arrêt.
KICK DOWN
Lors de brusques accélérations à fond,
par exemple lors des dépassements, elle
maintient un rapport bas pour fournir plus
de reprise.
FAST OFF
Elle évite la perte du frein moteur lorsque
l’accélérateur est subitement relâché.

PLUS DE CONFORT : BOÎTE DE VITESSES COMFORT-MATIC

PLUS DE SOUPLESSE
DANS LES MANŒUVRES.
PLUS DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS, PLUS DE SÉRÉNITÉ, PLUS
D’EFFICACITÉ : DÉCOUVREZ COMBIEN IL EST FACILE DE SE SENTIR DÉJÀ
EN VACANCES MÊME EN ÉTANT ENCORE AU VOLANT.
Ne pas avoir à passer des vitesses est le premier pas pour une conduite vraiment
confortable. La boîte Comfort-Matic, disponible avec 3 moteurs MultiJet2 130, 150
et 180, réduit non seulement la fatigue, mais aussi les consommations car elle
enclenche toujours le rapport optimal en toutes circonstances.
Elle se distingue nettement des boîtes automatiques avec convertisseur de couple
hydraulique parce qu’elle offre la même rapidité de réaction que la boîte manuelle :
en effet, elle utilise la même mécanique à 6 rapports, tandis que l’embrayage et le
choix du rapport sont commandés par un actionneur électro-hydraulique.
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Touche Système UP

JUSQU’À 5 %
DE RÉDUCTION DES
CONSOMMATIONS,
PLUS DE RENDEMENT
ET PLUS DE RELAX

TOUCHE UP (MONTÉES À PLEINE
CHARGE) : EN APPUYANT SUR CETTE
TOUCHE, LA BOÎTE DE VITESSES
COMFORT-MATIC ADOPTE DES
LOGIQUES DE CHANGEMENT DE
RAPPORTS ADAPTÉES À DES CÔTES
DIFFICILES ET À UN VÉHICULE
CHARGÉ AU MAXIMUM.
// 15

PLUS DE CONFORT : INTÉRIEUR

POUR VOUS SENTIR PLUS LIBRE,
METTEZ-VOUS À VOTRE AISE.
LES PLACES AVANT, L’INTÉGRATION AVEC LA CELLULE D’HABITATION, L’AGENCEMENT DES ESPACES,
L’ESTHÉTIQUE : CHAQUE DÉTAIL EST CONÇU POUR QUE VOUS VOUS SENTIEZ EN VACANCES DÈS VOTRE
MONTÉE À BORD
Les sièges de très haute qualité pour le conducteur et les passagers, la ventilation de l’habitacle, l’isolation
sonore et thermique de la cabine transforment chaque voyage en un véritable plaisir.
Le tableau de bord abrite un grand nombre de rangements de différentes tailles : par exemple, le videpoches central peut être remplacé par un astucieux support pour téléphone / tablette et un porte-gobelets
pouvant accueillir deux bouteilles de 0,75 l.
Le compartiment supérieur peut contenir une bouteille de 1,5 litre et la maintenir au frais si la climatisation
est allumée. Des détails chromés apportent une touche d’élégance aux bouches d’aération, au pommeau du
levier de vitesses, au volant en cuir et aux touches de commandes de la radio et de la climatisation. Votre
sécurité et votre confort sont garantis par les systèmes multimédias. Tous les dispositifs d’infodivertissement,
sécurité et aide à la conduite sont accessibles depuis le poste de conduite.
La radio Bluetooth® vous permet d’écouter votre musique préférée aux formats multimédias les plus
diffusés grâce aux ports USB. La radio Uconnect™ avec lecteur CD et commandes au volant, est dotée d’un
écran tactile couleur de 5” à partir duquel vous pourrez gérer les stations radio, vos appels téléphoniques et
SMS ou encore visualiser les images transmises par la caméra de recul. Enﬁn, l’interface à reconnaissance
vocale vous permettra de gérer vos appels téléphoniques et la lecture des SMS pendant votre conduite.
La radio Uconnect™ est également disponible avec une navigation satellite TomTom intégrée, qui vous
communiquera l’information traﬁc en temps réel (TMC*) et qui, grâce à sa technologie IQ Routes™, vous
conseillera en permanence le parcours le plus ingénieux et le plus efficace pour rejoindre votre et affichera
des milliers de centres d’intérêt*. L’accessibilité à la cellule d’habitation est optimisée grâce au frein à main
situé à gauche du conducteur, au vaste espace entre les sièges et à l’éclairage parfait de la cabine.
*Seulement dans les pays où cela est prévu.

Porte-gobelet.

Compartiment climatisé.
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Porte-tablette.

Commandes audio au volant.
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COMPACITÉ

PLUS DE CONFORT : VOYAGEZ EN PREMIÈRE CLASSE

PLUS VOUS IREZ LOIN, PLUS VOUS
VOUS SENTIREZ CHEZ VOUS.

ANGLE
DE BRAQUAGE
Le régulateur de vitesse comprend la fonction
limiteur de vitesse
(motorisations MultiJet2 130, 150 et 180 ch)

La compacité de la partie avant et de
la cabine permet d’obtenir un porteà-faux avant extrêmement réduit qui
facilite la maniabilité du véhicule. Il en
résulte donc le « meilleur rapport de
la catégorie » entre la longueur de
l’ensemble du camping-car et celle
de la cellule.

Le Ducato offre un excellent
diamètre de braquage afin de
faciliter tout type de manœuvre.

CONFORT, SOIN DU DÉTAIL ET ERGONOMIE DU POSTE DE CONDUITE : LES VACANCES AVEC LE DUCATO SONT
DE TRÈS GRANDE CLASSE.
L’intérieur du Ducato est conçu pour vous offrir du bien-être tout au long de vos voyages. Le poste de conduite ressemble en
tout point à celui d’une voiture : vous proﬁterez d’une excellente visibilité, confortablement installés dans les sièges de type
« Captain Chair » avec appuie-tête intégrés et spécialement conçus pour les camping-cars.
Pour votre confort, le volant est incliné et également réglable en hauteur.

ERGONOMIE
Un maximum de confort grâce
aux sièges et au volant réglables
offrant une position de conduite
de type automobile.

La direction assistée hydraulique vous assure le minimum d’effort lors des manœuvres à faible allure. Ducato est
le véhicule le plus maniable de sa catégorie grâce à sa direction ﬂuide associée à sa cabine compacte, dont chaque
centimètre a été optimisé. La caméra de recul optionnelle facilite vos manœuvres en marche arrière. À bord, le confort est
également au rendez-vous : le couple élevé des moteurs est disponible à bas régime, rendant l’habitacle très silencieux.

VISIBILITÉ

La rigidité à la torsion de la structure et les barres anti-roulis avant et arrière offrent davantage de stabilité au véhicule.
Les systèmes de freinage permettent de minimiser le bruit et de diminuer la force à appliquer sur la pédale. Enﬁn, les
nombreux dispositifs de sécurité active et passive vous permettent de voyager en toute tranquillité et conﬁance.

Un maximum de visibilité à l’avant et
sur les côtés grâce aux larges baies
vitrées.
Port USB sur la planche de bord
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BASE CAMPING-CAR TALENTO

Véhicule d’exposition à usage promotionnel, non destiné à la vente.

20 //

Aux côtés de l’inimitable Ducato, Fiat Professional propose le Talento, un véhicule plus compact que son aîné, caractérisé par une double
personnalité qui exprime la dualité entre un véhicule de tourisme et un camping-car. La première facette de Talento est celle d’une voiture
spacieuse, parfaite pour la famille ou, au besoin, pour transporter des objets encombrants. La deuxième vous permet de voyager avec une vraie
maison sur roues, pratique sur la route et agile en ville. Deux facettes d’une même solution.

LE SUMMUM DE L’ÉCLECTISME.
// 21

LA GAMME ET LE STYLE

SÉCURITÉ

La gamme BASE CAMPING-CAR TALENTO est proposée en deux empattements et 3 motorisations, pour un poids
maximum en pleine charge de 3 tonnes. Question style, Talento, est compact et bien proportionné grâce à son parebrise prononcé qui s’agence bien avec son capot court. Les rétroviseurs électriques et chauffants vous assurent une
parfaite visibilité par tous les temps et avec un maximum de sécurité lors des manœuvres. Les nombreuses possibilités
de personnalisation vous permettent de choisir des pare-chocs, des coques de rétroviseurs et des guides de portes
coulissantes assortis à la carrosserie, ainsi que des détails chromés, des vitres teintées, des jantes en alliage de 17’’,
des phares antibrouillard avec fonction cornering et feux à LED.

Grande sécurité. L’ABS (système de freinage antiblocage) avec EBD (correcteur électronique de freinage arrière) et HBA
(servofrein hydraulique) sont de série pour un freinage optimisé en toutes circonstances, même en situation d’urgence. Grâce
au Traction+ associé à l’ESC (Electronic Stability Control), vous pourrez gérer le couple moteur transmis aux roues pour une
meilleure adhérence. De plus, le système Hill Holder vous aidera lors des démarrages en côte en vous laissant quelques
secondes pour passer du frein à l’accélérateur, temps pendant lequel le camping-car reste bloqué.

INTÉRIEUR
Le tableau de bord du Talento abrite un grand nombre de rangements et peut être personnalisé en trois ﬁnitions : noir, argent
et brun. Vous bénéﬁcierez toujours de l’atmosphère en accord avec votre humeur du moment grâce à la radio Bluetooth®/CD/
MP3 avec navigation satellite intégrée dans sa version à écran tactile couleur de 7’’. Le tout en utilisant les commandes au volant
aﬁn de toujours garder les yeux sur la route.

VOYAGEZ EN PREMIÈRE CLASSE
Sécurité et confort en toutes circonstances, grâce au régulateur de vitesse pour le réglage de la vitesse de croisière et au petit
diamètre de braquage réduit pour se déplacer facilement en ville. Grande commodité et précision assurées par les capteurs
de stationnement et la possibilité d’avoir la caméra de recul avec vue intégrée dans le rétroviseur intérieur. Mais ce n’est pas
tout. Talento reconnaît l’obscurité et les averses grâce aux capteurs de luminosité et de pluie, qui allument les phares et
commandent les essuie-glaces de manière indépendante. Vous n’avez qu’à proﬁter de votre voyage, peu importe où vous allez.

MOTEURS EURO 6
120 MULTIJET

125 TWINTURBO ECOJET

145 TWINTURBO ECOJET

Cylindrée (cm3) : 1598
Type : Diesel 4 cylindres en ligne.
Injection Common Rail MultiJet avec Turbo
à géométrie variable.
Distribution : Chaîne de distribution
sans entretien.
Puissance max : 120 ch (88 kW)
À tours/min : 3500
Couple max : 300 Nm
À tours/min : 1500
Niveau écologique : Euro 6

Cylindrée (cm3) : 1598
Type : Diesel 4 cylindres en ligne.
Injection Common rail avec Twin Turbo
Distribution : Chaîne de distribution
sans entretien.
Puissance max : 125 ch (92 kW)
À tours/min : 3500
Couple max : 320 Nm
À tours/min : 1500
Niveau écologique : Euro 6

Cylindrée (cm3) : 1598
Type : Diesel 4 cylindres en ligne. Injection
Common rail avec Twin Turbo
Distribution : Chaîne de distributions
sans entretien.
Puissance max : 145 ch (107 kW)
À tours/min : 3500
Couple max : 340 Nm
À tours/min : 1500
Niveau écologique : Euro 6
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PLUS DE VALEUR : UN
N MONDE DE SERVICE POUR VOUSS

VOUS MÉRITEZ BIEN PLUS QUE
DE SIMPLES VACANCES.
UNE EXCLUSIVITÉ FIAT : NOUVEAUTÉS, SITE INTERNET, PAGE FACEBOOK, RÉSEAU ET
ASSISTANCE ROUTIÈRE DÉDIÉS AUX CAMPING-CARISTES, AVANT, PENDANT ET APRÈS VOS
VOYAGES.

Où que vous soyez et pour toute exigence, la réponse est simple et immédiate. En plus d’offrir la meilleure base aux
meilleurs camping-cars, Fiat Professional et son réseau s’engagent pour vous garantir d’excellents voyages avec une
tranquillité absolue.
Grâce à des années d’expérience, Fiat Professional propose une gamme unique de services dédiés aux campingcaristes qui vous permettra de préparer vos voyages, de partager vos expériences et, si nécessaire, d’être assistés où
que ce soit et dans les délais les plus brefs.
Pour toute information concernant nos bases camping-car et nos services, Fiat Professional offre un centre d’appels
« Camping-car » dédié et multilingue. Fiat Professional met également à disposition un site internet et une page Facebook
« Fiat Ducato Camper ». Pour l’entretien, la réparation ou le contrôle de votre camping-car sur base Fiat Professional,
vous pouvez compter sur 6500 ateliers en Europe, tous parfaitement équipés pour l’entretien et la réparation des
camping-cars, dont plus de 1800 centres « Fiat Camper Assistance » aux structures encore mieux adaptées à tout type
de camping-car.
Le service d’assistance routière spéciﬁque, lui aussi multilingue, est disponible 24h/24, 7j/7, les deux premières années
suivant la date d’immatriculation, pour intervenir au plus vite lorsque cela est nécessaire, même en cas d’incident, de
pneu crevé, de panne de carburant et de panne technique. Tous ces services, disponibles du Maroc à la Scandinavie,
suivent des procédures éprouvées et sont assurés par des centaines d’experts du réseau Fiat Professional.
Leur connaissance spéciﬁque et leur expérience au contact des clients voyageant en Camping-car garantit un service
efficace à tout point de vue.
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PLUS DE VALEUR : FIATCAMPER.COM, FACEBOOK ET YOUTUBE

PLUS PROCHES DE VOUS,
QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN.
DES INFORMATIONS EXHAUSTIVES ET DES SERVICES EXCLUSIFS, PENSÉS POUR S’ADAPTER À TOUS
VOS BESOINS, À PORTÉE D’UN SEUL CLIC : PERSONNE D’AUTRE N’EST CAPABLE DE VOUS OFFRIR
AUTANT EN SI PEU DE TEMPS.

SITE INTERNET : www.fiatcamper.com

Venez visiter notre site internet dédié, disponible en 9 langues : depuis plus de 10 ans, Fiat Professional consacre
ce site aux clients qui ont choisi de voyager en camping-car sur base Ducato et Talento.
Vous pourrez y retrouver toutes les informations techniques et pratiques sur la base Ducato et sur tous les services
exclusifs Fiat Professional qui vous sont réservés :
• Catalogues et ﬁche produit
• Rubrique dédiée aux Fourgons
• Consultation en ligne de la notice d’utilisation et d’entretien
• Info services
• Contrôle du châssis : en saisissant le numéro VIN de votre véhicule, découvrez s’il y a des campagnes de rappel ou
de mise à jour en cours
• Trouvez un garage dans toute l’Europe
• Newsletter périodique avec les dernières nouveautés de l’univers Fiat Professional
• Itinéraires suggérés par la rédaction du site ou par d’autres utilisateurs de la communauté des camping-caristes
• Nouveautés touristiques et conseils pour l’entretien et la vie en camping-car
• Liens vers les sites des constructeurs de camping-cars
• Foire Aux Questions

Aucun autre constructeur de bases pour camping-cars n’offre de site dédié spéciﬁquement à ses clients.

FAN PAGE FACEBOOK “Fiat Ducato Camper”

Le voyage est toujours le moment le plus exaltant. Si vous pouvez partager vos émotions, tout devient plus savoureux et intense.
Grâce au monde numérique, il est aujourd’hui possible de partager des photos, des vidéos et des sensations en temps réel :
des sentiments qui voyagent sur le web. Fiat Professional a créé au ﬁl des ans une communauté virtuelle en constante
évolution : un site Internet dédié, une page Facebook et un canal YouTube qui sont tous très fréquentés par les amateurs de
voyages et de vacances en camping-car. Grâce à nos points de contact multimédia, vous pouvez rester toujours informés
des dernières nouveautés Fiat Professional pour les véhicules de loisirs et, surtout, rencontrer d’autres voyageurs et
partager avec eux des émotions sur la route.

Rejoignez notre communauté dont nous sommes très ﬁers, partagez vos plus belles images et vos expériences.
Vous êtes très nombreux, chaque jour encore plus !

YOUTUBE “Fiat Ducato Camper”
Venez regarder nos vidéos, pour découvrir toutes les caractéristiques des produits et services qui accompagnent
le monde Fiat Professional pour véhicules de loisirs.

SITE WEB DEDIE
www.fiatcamper.com
Découvrez le monde des services exclusifs Fiat Professional

Fiat Ducato Camper

FIAT DUCATO CAMPER
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PLUS DE VALEUR : FIAT CAMPER ASSISTANCE

PLUS VOUS IREZ LOIN, PLUS
NOUS SERONS À VOS CÔTÉS.
OÙ QUE VOUS SOYEZ ET SUR N’IMPORTE QUELLE ROUTE, L’ASSISTANCE ROUTIÈRE ARRIVE PARTOUT, GRÂCE
À UN CENTRE D’APPEL DÉDIÉ ET MULTILINGUE, À DES ATELIERS ÉQUIPÉS ET SPÉCIALISÉS DANS TOUTE
L’EUROPE.
Avec son numéro de téléphone universel, le centre d’appel multilingue devient un compagnon de voyage indispensable.
En cas d’imprévus* (arrêts, pannes, accidents, batterie déchargée), vous êtes mis en contact avec Fiat Camper
Assistance, l’équipe d’assistance routière réservée aux camping-cars, active dans 51 pays, 7 jours sur 7, 24 h sur
24**. En outre, si nécessaire, Europ Assistance travaille en tant qu’interprète et reste en contact direct avec vous
jusqu’à la ﬁn de l’intervention et le moment où le véhicule peut repartir et reprendre son voyage. Plus de 6500 ateliers
Fiat Professional sont prêts à accueillir les camping-cars sur base Fiat Professional. Parmi ceux-ci, 1800 ateliers
Fiat Camper Assistance répondent à des standards spéciﬁques, avec des structures et des dimensions parfaitement
adaptées aux camping-cars sur base Fiat Professional : les accès, les espaces à l’intérieur des ateliers et les ponts
élévateurs sont adaptés à la taille des camping-cars, les stocks de pièces d’usure et de rechange sont plus importants
et des procédures dédiées ont été mises en place, le tout pour réduire le plus possible les temps d’intervention.

00800 3428 1111
15 langues - 51 pays - 24h/24 - 7j/7
partout en Europe

RESEAU D’ASSISTANCE
1800 ateliers Fiat Camper Assistance
6500 ateliers agréés Fiat Professional en Europe

DÉPANNAGE
SUR PLACE

REMORQUAGE

POURSUITE DU VOYAGE
OU RETOUR DOMICILE

HÉBERGEMENT

FRAIS DE LIAISON

AVANCE DE FONDS

VÉHICULE
DE COURTOISIE

RÉCUPÉRATION DU
CAMPING-CAR RÉPARÉ

RAPATRIEMENT DU
CAMPING-CAR NON RÉPARÉ

* Détails sur le site www.fiatcamper.com ou dans le Livret de Garantie
** Le service d’assistance routière du véhicule est gratuit pendant les 2 premières années à compter de la date de la première
immatriculation et est compris dans l’extension de garantie dédiée optionnelle Maximum Care Camper.
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PLUS DE VALEUR : MOPAR®

CHACUNE DE VOS EXIGENCES
MÉRITE L’OFFRE LA MIEUX ADAPTÉE.
SÉRÉNITÉ, QUALITÉ ET FACILITÉ : DÉCOUVREZ LES EXTENSIONS DE GARANTIE, LES RÉVISIONS
SAISONNIÈRES ET TOUTES LES OFFRES QUE FIAT PROFESSIONAL A ÉTUDIÉES POUR VOUS, EN
COLLABORATION AVEC MOPAR®.

Avec Mopar®, Fiat Professional propose plusieurs formules d’extension de garantie au-delà de la période contractuelle,
capables de vous assurer encore davantage de tranquillité. Parce que la garantie contractuelle est valable 2 ans à
compter de la date de la première immatriculation, mais la durée de vie d’un camping-car est bien plus longue !
Fiat Professional et Mopar® ont donc pensé à vous et vous proposent :
• 3 FORMULES POSSIBLES
• UN RAPPORT QUALITÉ-PRIX TRÈS INTÉRESSANT
• disponibles en France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suède, Belgique, Autriche et Finlande et Norvège.
• valables pour les camping-cars sur base Ducato et Talento
Les formules d’extension peuvent être acquises auprès du réseau Fiat Professional dans les 12 mois suivant la 1e date
d’immatriculation de votre camping-car*.
À l’échéance de la garantie contractuelle, l’extension de garantie entre en vigueur et couvre les vices de matériaux ou de
fabrication susceptibles de se manifester pendant sa période de validité, jusqu’à un maximum de 5 ans**.
Par exemple, avec la formule Maximum Care, vous pouvez protéger pendant cinq ans votre camping-car sur base Fiat
Professional contre toute panne électrique ou mécanique. Choisissez donc l’offre qui vous convient le mieux, pour satisfaire à
tous vos besoins et vous assurer une totale sérénité pendant tout le temps ou le kilométrage prévus dans la garantie.
N’oubliez pas que la première garantie pour des vacances réussies en camping-car, été comme hiver, c’est de s’assurer que
votre véhicule est en parfait état et prêt pour le départ.

* Dans les 15 jours suivant la date de la première immatriculation.
** 2 ans de garantie contractuelle + extension de garantie de 1 à 3 ans payante. Pour de plus amples informations ou pour connaître les
limitations et les exclusions, consultez www.fiatcamper.com.

CAMPER ASSISTANCE 00800 3428 1111 ***
15 langues - 51 pays - 24h/24 - 7j/7
partout en Europe

EXTENSION DE GARANTIE MAXIMUM CARE CAMPER
Garantie extensible jusqu’à 5 ans, comprenant
l’assistance routière dédiée « Fiat Camper Assistance »
dans toute l’Europe

*** Détails sur le site www.fiatcamper.com ou dans le Livret de Garantie.

MEILLEURE BASE POUR CAMPING-CAR 2018
Titre décerné pour la onzième fois consécutive par les lecteurs
de la revue spécialisée allemande « Promobil »

Ducato est reconnu comme la meilleure base de camping-cars par les principales revues spécialisées européennes,
notamment grâce à ses incontestables qualités technologiques et à l’excellence de ses services. Avec Ducato, votre
famille peut vraiment passer des vacances sereines, en toute sécurité et voyager en proﬁtant pleinement de sa liberté.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TALENTO
Moteur

120 MultiJet

125 Ecojet

145 Ecojet

Nombre de cylindres, disposition

4, en ligne

4, en ligne

4, en ligne

Position

Avant, transversale

Avant, transversale

Avant, transversale

Cylindrée (cm3)

1598

1598

1598

Alésage x course (mm)

80 x 79,5

80 x 79,5

80 x 79,5

Taux de compression

15,45 : 1

15,45 : 1

15,45 : 1

Puissance max CE : kW (Hp) tours/min

88 (120) à 3500

92 (125) à 3500

107 (145) à 3500

Couple maxi CE : Nm (kgm) tours/min

300 à 1750

320 à 1500

340 à 1750

Niveau d’émissions

Euro 6B

Euro 6B

Euro 6B

Distribution

Double arbre à cames en tête, 16 soupapes

Double arbre à cames en tête, 16 soupapes

Double arbre à cames en tête, 16 soupapes

Alimentation

Common Rail avec Turbo à géométrie variable

Common Rail avec Twin Turbo à géométrie ﬁxe

Common Rail avec Twin Turbo à géométrie ﬁxe

Allumage

Par compression

Par compression

Par compression

Start&Stop + Freinage régénératif

n.d.

de série

de série

Transmission*

Système de freinage*

Traction

Avant

Type

A 4 disques

Embrayage

Monodisque avec dispositif hydraulique de débrayage

Avant

296 x 28 ventilés

Boîte de vitesses : nombre de rapports

6+R

Arrière

280 x 12

Direction*

Roues*

Type

À crémaillère avec direction assistée

Diamètre de braquage
entre trottoirs (m)

Pneus

205/65 R16

Empattement court 11,84

205/65 R16 toutes saisons

Empattement long 13,17

215/60 R17

Suspensions*
Avant

À roues indépendantes de type MacPherson avec bras oscillants

Arrière

À essieu rigide tubulaire et ressorts à lame parabolique longitudinale, amortisseurs télescopiques,
tampons élastiques et barre stabilisatrice

Dimensions extérieures (mm)
Empattement Longueur
Fourgon

Hauteur

Volume m3

Dimensions intérieures (mm)
Largeur

Longueur

Hauteur

Largeur

entre
passages
de roue

Dimensions extérieures (mm)
Plancher-cabine**

CH1

3098

4999

1971

1956

1340

1387

1672

1268

5,2

LH1

3498

5399

1971

1956

1740

1387

1672

1268

6

Empattement

Longueur

Hauteur

Largeur

3498

5248

1953

1956

LH1

* Disponible sur toutes les motorisations
** Disponible en motorisations EcoJet 125 ch, EcoJet 145 ch.
Fiat Professional recommande d’utiliser les lubrifiants d’origine
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DUCATO
Moteur

115 MultiJet2

130 MultiJet2*

150 MultiJet2*

180 MultiJet2* Power

Nombre de cylindres, disposition

4, en ligne

4, en ligne

4, en ligne

4, en ligne

Cylindrée (cm3)

1956

2287

2287

2287

Taux de compression

16,5 : 1

16,2 : 1

16,2 : 1

16,2 : 1

Puissance max CE : kW (Hp) tours/min

85 (115) à 4000

96 (130) à 3600

150 (150) à 3600

130 (177) à 3500

Couple max CE : Nm (kgm) giri/min

290 (29,6) à 1750

320 (32,6) à 1800

380 (38,8) à 1500

400 (40,8) à 1400

Niveau d’émissions

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Distribution

à 4 soupapes par cylindre, 2 arbres à cames en tête commandés par une courroie crantée, poussoirs hydrauliques

à 4 soupapes par cylindre, 2 arbres à cames en tête commandés par une courroie crantée, poussoirs hydrauliques

injection directe MultiJet2 Common Rail à
contrôle électronique avec turbocompresseur
et échangeur de chaleur géométrie variable et
intercooler

injection directe MultiJet2 Common Rail à contrôle électronique avec turbocompresseur et échangeur de chaleur géométrie variable et intercooler

Alimentation

Allumage

injection directe MultiJet2 Common Rail à
contrôle électronique avec turbocompresseur
waste-gate et échangeur de chaleur

par compression

par compression

Traction

avant

avant

Embrayage

monodisque avec dispositif hydraulique de débrayage

monodisque avec dispositif hydraulique de débrayage

Boîte de vitesses : nombre de rapports

6 + marche arrière

6 + marche arrière

6 + marche arrière

à crémaillère avec direction assistée
avec asservissement variable (Servotronic)

Transmission

6 + marche arrière

Direction
Type

à crémaillère avec direction assistée

à crémaillère avec direction assistée

Diamètre de braquage
entre trottoirs (m)

Empattement court : 11 - empattement moyen : 12,46 - empattement moyen-long : 13,54 empattement long : 14,28 - empattement extra-long : 15,3

Empattement court : 11 - empattement moyen : 12,46 - empattement moyen-long : 13,54 empattement long : 14,28 - empattement extra-long : 15,3

à double circuit H-I ; freins avant et arrière à disque - servofrein - ABS
et correcteur électronique de freinage arrière (EBD)

à double circuit H-I ; freins avant et arrière à disque - servofrein - ABS
et correcteur électronique de freinage arrière (EBD)

Avant

à roues indépendantes de type MacPherson avec bras oscillants, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice

à roues indépendantes de type MacPherson avec bras oscillants, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice

Arrière

à essieu rigide tubulaire et ressorts à lame parabolique longitudinale, amortisseurs télescopiques,
tampons élastiques et barre stabilisatrice

à essieu rigide tubulaire et ressorts à lame parabolique longitudinale, amortisseurs télescopiques, tampons élastiques et barre stabilisatrice

215/70 R 15 CP ou 225/75 R 16 CP

215/70 R 15 CP ou 225/75 R 16 CP

Impianto frenante
Type
Suspensions

Roues
Pneus
* Disponible également avec boîte Comfort-Matic.

Dimensions extérieures (mm)
Empattement Longueur
Fourgon
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Dimensions extérieures (mm)

Volume m3

Dimensions intérieures (mm)

Hauteur

Largeur

Longueur

Hauteur

Largeur

entre
passages
de roue

Empattement

CH1

3000

4963

2254

2050

2670

1662

1870

1422

8

CH2

3000

4963

2524

2050

2670

1932

1870

1422

9,5

MH1

3450

5413

2254

2050

3120

1662

1870

1422

10

MH2

3450

5413

2524

2050

3120

1932

1870

1422

11,5

LH2

4035

5998

2524

2050

3705

1932

1870

1422

13

LH3

4035

5998

2764

2050

3705

2172

1870

1422

15

XLH2

4035

6363

2524

2050

4070

1932

1870

1422

15

XLH3

4035

6363

2764

2050

4070

2172

1870

1422

17

Longueur

Hauteur

Largeur

Châssis-cabine

CH1

3000

4808

2254

2050

Châssis-cabine Special

MH1

3450

5258

2254

2050

Châssis nu

MLH1

3800

5608

2254

2050

LH1

4035

5843

2254

2050

XLH1

4035

6208

2254

2050

XXLH1

4300

6108

2254

2050

Châssis nu « Special »

Fiat Professional recommande d’utiliser les lubrifiants d’origine
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