CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CELTIC ÉDITION
Marque
Porteur
Essieu arrière
Motorisation de base (cylindrée)
Puissance (Ch) (30)
Norme Anti Pollution
Couple maxi (Nm) (30)
Empattement (m)
Longueur hors tout (m)
Largeur / Hauteur hors tout (m)
Largeur / Hauteur intérieure (m)
Masse maxi (Kg)
PVOM poids à vide en ordre de marche Kg (1) (30)
PTRA poids total roulant autorisé en kg (7)
Nombre de places carte grise
Nombre de places ceinture (21)
Nombre de places couchages
Nombre de places salon
Port USB sur planche de bord
Cerclage des compteurs chrome et habillage tableau de bord
Kit de réparation de roue

I660

I730 LC

FIAT
DUCATO
simple
2,3L Multijet
140
Euro 6D
350
3,8
6,59
2,31 / 2,92
2,17 / 2,00
3500
3080
5500
4
4
4
6
●
●
●

FIAT
DUCATO
simple
2,3L Multijet
140
Euro 6D
350
4,03
7,39
2,31 / 2,92
2,17 / 2,00
3500
3130
5500
4
4
4
6
●
●
●

PACK SECURITE comprenant :
Freinage ABS
ESP TRACTION + (aide au démarrage en côte + contrôle de la descente en pente)
Air bag passager
Air bag conducteur
PACK ÉLECTRIQUE comprenant :
Station multimédia 6,2 ' CD/DVD/MP3 / BLUETOOTH / USB
Lèves vitres électriques
Rétroviseurs extérieurs élect et dégivrants
Verrouillage centralisé
PACK CLIMATISATION comprenant :
Régulateur de vitesse
Limitateur de vitesse
Climatisation manuelle de cabine
PORTE CHAUFFEUR LUXE équipée de :
• Serrure sécurité avec 2 points d'ancrage
• Fermeture centralisée à distance
• Commande lève vitre électrique et réglage des rétroviseurs
• Éclairage automatique du sol à l'ouverture
PORTE CELLULE LUXE équipée de :
• Serrure sécurité avec 2 points d'ancrage
• Baie occultante
• Poubelle encastrée
• Grande moustiquaire coulissante
• Fermeture centralisée à distance

●

●

Isolation et rigidité de la cellule renforcées (100% Styrofoam)
Protection polyester sur toute la cellule toit / plancher / parois latérales / face arrière
Revêtement extérieur en polyester épais
Revêtement des parois intérieures résistant et facile d'entretien
Bas de caisse robustes en aluminium
Protection de soute renforcée Technologie "BEDLINER"
Rails de fixation et anneaux d'ancrage réglables dans la soute
Baies SEITZ double vitrage à cadre polyuréthane

PACKS ÉQUIPEMENTS
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Chauffage air pulsé TRUMA 4000
Tableau de commandes avec thermostat et programmation

●
●

●
●

NOUVEAU : Mobilier en contre-plaqué épais décor CHÊNE CLAIR
Portes de placard pavillon biton avec finition « vernis»
Technologie VENTIL'PLUS
• ventilation naturelle et permanente
• ventilation aditionnelle via la commande VENT TRUMA
• répartition plus homogène du chauffage

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Batterie cellule
Emplacement 2nde cassette WC (2eme cassette non fournie)
Station multimedia 6,2’ avec CD / DVD / MP3 / BLUETOOTH /
USB / camera de recul avec lignes directionnelles
Pré-équipement TV "écran plat" et support - branchement HDMI
Sièges passagers arrières ISOFIX
Rideaux d'occultation cabine sur glissière
Store d'intimité pare-brise
Grand lanterneau de toit
Lanterneaux de toit
Rétroviseurs extérieurs hauts laqués blancs type BUS
Filtre à pollen
Double séparation salle d'eau / chambre
Caillebotis de douche
Kit moquette cabine
Barres de fixation pour porte-vélos (pré-équipement)

CHAUFFAGE

MOBILIER - TECHNOLOGIE VENTIL'PLUS

Légende : ● de série ○ option - non prévu

I730 LC

Coffre gaz doté de la technologie EASY
(manipulation plus facile des 2 grandes bouteilles)
Gas drive protection monocontrol - chauffage en roulant (gaz)
NOUVEAU : Éclairage d’ambiance indirect à leds basse consommation avec éclairage des
espace de vie separé
Éclairage de la soute
Éclairage de la penderie
Éclairage d'auvent
Nombre de Prises 220V dans cellule
Nombre de Prises 12V dans cellule
Prise USB dans la chambre
Prise USB dans le salon
Prise de 220V dans la soute

●

●

●

●

●

●

●
●
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Réfrigérateur 175L AES avec conservateur séparé
Pré-équipement four au dessus de frigo
Réchaud 3 feux longitudinal avec 2 battants indépendants
Réchaud 2 grands feux avec battant
Extracteur d’air

●
●
●
●

●
●
●
●

Matelas 120mm haute résilience
Lit central extra large "XXL"
Couchage chambre arrière (cm)
Couchage salon (cm)
Couchage lit cabine ou lit de pavillon (cm)
Couvre lit
Échelle d'accès lit cabine / lit pavillon
Lit permanent réglable en hauteur "Technologie LIFT"

●
-

●
●

125
20
100

ÉLECTRICITÉ GAZ

CUISINE

OPTION PORTEUR

●

ÉQUIPEMENT CELLULE

I660

Capacité maximum eau propre (litre)
Capacité eau propre sur route (litre) (2)
Capacité eaux usées ( litre)

COUCHAGE

●

CONSTRUCTION CELLULE PROTEC-STAR

CIRCUIT EAU PROPRE

Motorisation Fiat Multijet 2,3L EURO 6D 160CV 380/400*Nm
au lieu de 2,3L 140CV ECO PACK INCLUS (24)
Extension PTAC 3,650t (light)
Jantes alu FIAT 16’’ pour châssis LIGHT (4)
Réservoir GO 90L (26)

OPTION CELLULE

PACK "Celtic Edition" (13)
• Panneau solaire 120W (13)
• Rideau d’occultation cabine sur glissières (13)
• Store d’intimité pare-brise (13)
• Station multimédia 6,2’ avec lecteur CD/ DVD / MP3 / BLUETOOTH / USB (13)
• Caméra de recul avec lignes directionnelles (13)
• Pack FULL VISION 360° (13)
• GPS Camping Car (13)
• Truma EH: gaz et électrique (220V) (13)
• Kit Ambiance PISE / BOLOGNE / SICILE selon disponibilités (13)
• Sièges cabine grand confort conducteur et passager (13)
• Jantes Alu 16’’ (13)
• Store extérieur 4 m (12)
• Antenne TNT (12)
• TV 19’ DVD (12)
Four gaz au dessus de frigo
Tapis cabine chauffant 220V
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
Échelle d’accès au lit cabine
Protection de sol (surlino)
Kit moquette cellule
Attelage homologué 2000 kg (FIAT 68kg / ALKO 35kg) (17)
• Kit Ambiance PISE (orange) selon disponibilités
• Kit Ambiance SICILE (jaune) selon disponibilités
• Kit Ambiance BOLOGNE (vert anis) selon disponibilités
Ambiance Lisbonne
NOUVEAU: Ambiance Alicante
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●
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POIDS KG
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SUCCOMBEZ
AU CHARME CELTIQUE
NOUVEAU DESIGN CHÊNE CLAIR
& SALON FACE FACE
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(1) Quand vous commandez un Autostar, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la
législation Européenne en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, la quantité d’eau propre maximum
autorisée sur route et le réservoir de carburant rempli à 90%, avec une tolérance de +/- 5%. Attention, il appartient à l’utilisateur d’adapter son chargement et le nombre
des passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu’il a installés ou fait installer, dans la limite du
PTAC choisi lors de la vente. Ce PVOM est hors options.
(2) Lorsque vous roulez avec le maximum de personnes autorisées sur votre carte grise, la quantité d’eau transportée ne peut excéder la valeur indiquée. Pour s’en assurer,
une vanne de tarage est à votre disposition. Pour connaître son emplacement reportez-vous à la notice d’utilisation de votre camping-car.
(4) Augmentation de la hauteur hors tout.
(5) Sur certains modèles, cette option est susceptible de diminuer le nombre de places carte grise - Renseignements auprès de votre concessionnaire.
(7) Le PTRA indiqué n’est valable que si le véhicule est commandé avec l’option attelage HH (voir tableau des options). La valeur du PTRA evolue en fonction du PTAC.
(8) Cette option est susceptible de diminuer le nombre de place carte grise et de modifier le PVOM - Renseignements auprès de votre concessionnaire.
(12) Accessoires fournis et posés par distributeur. Poids des accessoires : se renseigner auprès du concessionnaire.
(13) Poids des accessoires fournis et posés par AUTOSTAR uniquement. Renseignements auprès de votre concessionnaire pour les autres équipements du pack.
(17) Dans la limite du PTRA (poids total roulant autorisé).
(20) Le PTRA indiqué n’est valable que si le véhicule est commandé avec l’option attelage HH (voir tableau des options). La valeur du PTRA evolue en fonction du PTAC.
(21) A titre indicatif. Se reporter au nombre de place CG autorisé au roulage. pour plus d’information se rapprocher de votre concessionnaire.
(24) Pack Eco obligatoire / Delta poids par rapport à la motorisation FIAT 2,3L 140CV 350Nm.
(25) Jantes 16“ Obligatoires / Pack Eco Obligatoire.
(26) Supplément poids de 14kgs (par rapport au reservoir de 75L).
NB: Le poids à vide du véhicule (PVOM) n’inclut pas les équipements, les accessoires en option et les packs, leur poids est donc à ajouter au poids à vide indiqué dans la
limite du PTAC choisi. PENSEZ-Y ! Pour profiter au maximum de toutes les capacités offertes par votre camping-car AUTOSTAR (eau propre, nombre de places carte grise,
chauffage central, attelage, …) et du maximum de confort à bord (options, équipements, pack accessoires), AUTOSTAR vous offre la possibilité d’augmenter le PTAC de votre
futur camping-car quelque soit la gamme et le modèle. Renseignements et conditions auprès de votre concessionnaire AUTOSTAR.
Les dimensions indiquées sont susceptibles de légères variations de +/- 2%. Autostar se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les équipements de ses produits
à tout moment, sans préavis, pour pouvoir adapter sa production en fonction des aléas conjoncturels.

LE COMPACT I 660

•

6,59 m
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PORTEUR

LE CLASSIQUE I 730 LC

•

7,39 m

C O M PAC T O U C L A S S I Q U E ,
À VO U S D E C H O I S I R !

Plus d’informations
chez votre concessionnaire Autostar participant
ou en vidéo sur notre page d’accueil :

www.autostar.fr

TOUJOURS
UNE ÉTOILE D’AVANCE

Z.I. DU LAUNAY - SAINT-BRANDAN - 22800 QUINTIN - FRANCE - TÉL. 02 96 79 62 00 / FAX 02 96 74 09 37 - AUTOSTAR.FR
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S É R IE LIMIT É E

LE COMPACT
I660 • 6,59 m

LE CLASSIQUE
I730LC • 7,39 m

Autostar vous propose une toute nouvelle ambiance intérieure
chêne clair. Très lumineuse et contemporaine, elle séduira les plus
exigeants avec ses finitions soignées et ses matériaux haut de gamme.

IMPLANTATION NUIT

IMPLANTATION NUIT

Elle est déclinée sur deux intégraux, Compact ou Classique. Série limitée
oblige, l’équipement n’est pas en reste grâce au Pack Celtic Édition
comprenant en exclusivité le Full Vision 360° à un prix très avantageux.

IMPLANTATION JOUR

IMPLANTATION JOUR

Ambiance Lisbonne

Ambiance Alicante

COMPACT : le I660 CELTIC Édition vous fait profiter d’une nouvelle implantation en salon face face,
d’un beau dressing et d’une soute très accessible.

ÉCONOMISEZ 5.800

€

CLASSIQUE : le I730 LC CELTIC Édition vous propose un salon face face, une chambre spacieuse
avec lit central XXL et une grande soute facile d’accès.

TTC

PACK CELTIC ÉDITION proposé à 2.000 € pose comprise
au lieu de 7.800 €TTC, dans la limite des stocks
TTC

• Panneau solaire 120w*
• Store d’intimité pare-brise*
• Station multimédias*
• Caméra de recul
(écran intégré à la station)*
• GPS camping-car*
• Système de vision périmétrique
Full Vision 360° *
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• Jantes alu 16’ *
• Kit déco au choix
(Pise/Bologne/Sicile)*
• Truma 4000 EH (gaz et 220v)*
• Store extérieur 4m**
• Antenne TNT**
• TV 19’ DVD**
* Fourni et posé par l’usine.
** Fourni et posé par le Distributeur

Full vision 360°

Full vision 360°

Full vision 360°

GPS Camping-car

Truma EH

Store d’intimité

Jantes alu 16’
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