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PRIX DU MODÈLE
EN VERSION STANDARD (EUROS TTC)

OPTIONS/ACCESSOIRES (EUROS TTC)

PRIX DU MODÈLE EXPOSÉ (EUROS TTC)

AVEC LES PRIVILÈGES, VOYAGEZ
EN GAMME «CONFORT» TOUT EN
MAÎTRISANT VOTRE BUDGET.

LE PLUS COMPACT DU MARCHÉ :
DANS LA CATÉGORIE PROFILÉS
2+2 AVEC LIT CENTRAL 

WWW.AUTOSTAR.FR

*O�re valable dans tous les points de vente participants et dans la limite des stocks disponibles.
Photos non contractuelles - Autostar se réserve le droit de modi�er les caractéristiques et les
équipements de ses produits sans préavis.

LES POINTS FORTS LES ATOUTS DU MODÈLE
• Nouveau DUCATO : encore plus de fiabilité et 

d'agréments de conduite, assurance de plaisir et de 
sécurité

• Une construction labellisée PROTEC-STAR : 
protection et isolation renforcés pour un maximum 
de confort et de longévité.

• Une nouvelle ambiance intérieure, contemporaine et 
qualitative, qui s'apprécie au quotidien

• Une tarification attractive

• Avec 6,69m seulement, c'est le profilé 2+2 lit 
central le plus court de sa catégorie !

• Lit central décalé + lit de pavillon 2 places
• Salon 5 convives
• Volume de rangement dans la soute
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CARAC TÉRISTIQUES TECHNIQUES

Porteur Fiat DUCATO - 2.3L JTD -130 CV
Masse maxi 3500 kg
Masse à vide en ordre de marche  2970 kg(1)

Places CG  4

NO

UVEAUTÉ

2015



ÉQUIPEMENTS

CARACTÉRISTIQUES PORTEUR
Marque Fiat Ducato
Cylindrée/Puissance DIN (cv) 130
Puissance CV fiscaux 8
Empattement (m) 4,03

DIMENSIONS EN M
Longueur hors tout 6,69
Largeur hors tout 2,31
Hauteur hors tout 2,92
Largeur intérieure 2,17
Hauteur intérieure 2,13

POIDS EN KG
Masse à vide en ordre de marche 2970(1)

PTAC 3500
PTRA 5000

DIMENSIONS COUCHAGES EN CM
Nombre de places couchage 4
Couchage chambre arrière 136 x 190
Lit pavillon 130 x 186  
  

CAPACITÉ DES RESERVOIRS EN LITRES
Eaux propres 60/130(2)

Eaux usées 105

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DU PORTEUR
• PACK SECURITÉ (freinage ABS, Air Bag 

Conducteur)
• Réservoir GO 90L
• PACK ELECTRIQUE (Lèves vitres électriques, 

rétroviseurs extérieurs élect. et dégivrants, 
verrouillage centralisé)

• Kit de réparation de roue 

OPTION DU PORTEUR
• Motorisation Fiat 2,3L 150CV 350Nm 8ch 

�scaux
• Boîte robotisée COMFORT-MATIC avec 

motorisation 2,3L 130CV 320Nm(8)

• Boîte robotisée COMFORT-MATIC avec 
motorisation 2,3L 150CV 350Nm(8)

• Extension PTAC 3650kg
• Autoradio CD MP3
• Habillage tableau de bord

CONSTRUCTION CELLULE
• PROTEC'STAR: isolation et protection de la 

cellule renforcée
• Peau polyester 
• Porte cellule standard avec moustiquaire 
• Baies SEITZ double vitrage à cadre 

polyuréthane
• Mobilier en contre-plaqué épais décor ORME 

CLAIR

EQUIPEMENTS CELLULE DE SERIE
• Batterie cellule 95 Ah
• Pré-équipement TV écran plat et support
• Pré-cablage caméra de recul
• Lanterneau de toit transparent
• Radar de stationnement arrière
• Barre porte-vélo (pré-quipement)
• Pré-équipement attelage
• Chau�age air pulsé TRUMA 4000
• Grand ouvrant sur pro�lé avec occultant et 

moustiquaire 
• Co�re gaz monobloc capacité 2 grandes 

bouteilles
• Éclairage d'ambiance indirect à leds basse 

consommation 
• Éclairage co�re et soute 
• Éclairage de auvent
• Gas Drive protection monocontrol - 

chau�age en roulant
• Caillebotis de douche
• Réfrigérateur 175L AES avec conservateur 

séparé
• Pré-équipement four 
• Ambiance Barcelone
• Ambiance Meknes

OPTIONS
• PACK AMBIANCE: autoradio CD, dessus de lit
• PACK LUXE sur pro�lés PRIVILÈGE : porte 

cellule LUXE avec serrure 2 pts, 
condamnation centralisée et verrouillage à 
distance, baie dans porte cellule, grande 
moustiquaire coulissante, grande baie 
panoramique ouvrante sur  casquette 
pro�lé

• PACK PRIVILÈGE + pro�lé : climatisation 
cabine / régulateur de vitesse /airbag 
passager, rideau d'occultation cabine sur 
glissière, chau�age truma 4000 EGH 220V

• Autoradio CD
• Protection de sol (surlino) 
• Habillage tableau de bord "alu"
• Four gaz (20L)
• Tapis cabine chau�ant 220V
• Chau�age truma 6000 au lieu de 4000
• Chau�age truma 6000 EH 220V au lieu du 

400 EH 220V
• Gas drive protection avec inverseur
• Raccordement douchette ext. avec vanne 

d'arrêt
• Réservoir eaux usées isolé et chau�é
• Al-ko suspension pneumatique Air-top
• Echelle lit pavillon
• Protection de sol (surlino)
• Kit moquette cellule 
• Attelage homologué(5)

• Porte cellule luxe serrure 2pts avec 
moustiquaire, baie occultante et 
centralisation 

• Store extérieur LG 3,5m
• Store extérieur LG 4m
• Rideau d'occultation cabine plissé
• Volet de protection thermique extérieur
• Caméra de recul
• Panneau solaire 120 W

(1) En cours d'homologation au moment de l'impression ; Le poids à vide en ordre de marche inclut le chau�eur 
(75kg), une bouteille de gaz, 90% du plein du carburant, le plein du réservoir d'EP avec une tolérance admise de 
+ OU - 5%. (2) Détarage manuel à 120/130/140L possible avec un passager en moins au roulage. Le poids à vide 
du véhicule n'inclut pas les équipements et accessoires en option, leur poids est donc à ajouter au poids à vide 
indiqué dans la limite du PTAC. (3) l'extention de PTAC (3650 ou 4250 kgs) permet d'obtenir le maximum de 
places carte grise. (4) augmentation de la hauteur hors tout. (5) cette option est susceptible de diminuer le 
nombre de places carte grise - renseignement auprès de votre concessionnaire. (6) option susceptible de 
modi�er le nombre de places carte grise. (7) delta poids par rapport à la motorisation Fiat 2,3L 130CV 280Nm. 
(8) cette option est susceptible de diminuer le nombre de place carte grise - renseignement auprès de votre 
concessionnaire. (9) incompatible avec l'option Extension PTAC 4250kg HEAVY 16" Fiat (4). (10) uniquement si 
Extension PTAC 4250kg HEAVY 16" Fiat (4) sélectionné. (11) delta poids par rapport au réservoir 60L. (12) Fourni 
et posé par le distributeur. (13) Poids des accessoires fournis et posés par Autostar. (14) option imcompatible 
avec l'ESP. (15) 4400kg pour la motorisation 3,0L 180CV. Le poids à vide du véhicule n'inclut pas les équipements 
en option, leur poids  est donc à ajouter au PVOM. Les dimensions sont indiquées avec une tolérance de + ou - 
2%. Le constructeur se réserve le droit de modi�er les caractéristiques et les équipements de ses produits à tout 
moment, sans préavis. Document non contractuel.
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