P680 LJ-FD :
un profilé compact
au confort
modulable et
ergonomique

EXCLUSIVITÉ

2023

BOURGET

Ce nouveau modèle profilé PERFORMANCE est un véhicule facile à prendre en main, à manœuvrer et à garer.
La motorisation n’est pas en reste avec 170CH en boîte auto. Côté pratique, tout est là : 2,16 m de large seulement,
de nombreux rangements astucieux et des lits jumeaux transformables en lit King Size pour votre plus grand confort.
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P680 LJ-FD

2,16 m
4 places
2/3 couchages

1

4

2

5

3

1
2
3
4
5

Lits jumeaux avec penderies coulissantes et tiroirs
Salon
Lit king-size avec la marche et tablette coulissante
Cuisine
Nouveau porteur FORD

PORTEUR
FORD

Porteur

TRANSIT

170

Puissance chevaux fiscaux

Euro 6.2

Couple maxi (Nm)

390

Empattement (m)

3,750

Longueur hors tout (m)

Tableau de commandes avec thermostat et
programmation

Centrale de connexion transformateur
(prise carrossier) ( sous siège passager)
Pré-picquage Gasoil pour connecter Webasto et Boiler

MOBILIER - TECHNOLOGIE VENTIL’PLUS

Carrosserie blanc glacier

Mobilier en contre-plaqué épais décor CHÊNE clair

Manuel d'entretien France
(multilangue via concessionnaire)

Portes de placard pavillon bicolores avec insert chromé
Technologie VENTIL’PLUS
• ventilation naturelle et permanente
• ventilation additionnelle via commande VENT TRUMA
• répartition plus homogène du chauffage

CIRCUIT EAU PROPRE

Alerte de franchissement de ligne avec freinage
d'urgence automatique

Capacité maximum eau propre (litre)

Tableau de bord et combiné des instruments premium
façon alu brossé avec boîte à gants fermant à clé

70

Norme Anti Pollution

Chauffage air pulsé TRUMA 4000

Antenne Dab et haut-parleurs + prédisposition ajout HP

Allumage automatique des feux et détecteur de pluie

Auto

Capacité réservoir carburant (en litres)

CHAUFFAGE

Anti-démarrage

Pare-brise chauffant

7

Boîte de vitesse

Porte gobelets

Aide au maintien dans la voie

2.0 TDCI - Ecoblue

Puissance (Ch)

Sièges "Captain Chair" avec embases pivotantes

Alerte anti-collision

Simple

Motorisation de base (cylindrée)

Carter siège

Régulateur de vitesse

Marque
Essieu arrière

ÉQUIPEMENTS PORTEUR DE SÉRIE
Commandes au Volant

20

Capacité eaux usées (litre)

105

ÉLECTRICITÉ GAZ (20)

Boite à gants fermant à clé

Coffre gaz doté de la technologie EASY and SLIDE
(manipulation plus facile des 2 grandes bouteilles)

Climatisation cabine manuelle

Gas drive protection monocontrol - chauffage
en roulant (gaz)

Phares halogènes avec feux d'angle fixes

6,81

Rétroviseurs bras courts - Électriques et chauffants

Largeur / Hauteur hors tout (m)

2,16 / 2,79

Phares anti-brouillard

Largeur / Hauteur intérieure (m)

2,03 / 1,98

Boucliers peints couleur carrosserie

Éclairage d’ambiance indirect à leds basse
consommation avec éclairage des espaces
de vie séparées

Protections latérales larges couleur carrosserie

Éclairage de la soute

CONSTRUCTION CELLULE PROTEC-STAR

Éclairage de la penderie

Masse maxi (Kg)

3 500

PVOM poids à vide en ordre de marche Kg (1)

2 910

PTRA poids total roulant autorisé en kg

4 250

Nombre de places carte grise

4

Nombre de places ceinture

4

(21)

Nombre de places couchages
(Standard/option)
Nombre de places salon

Éclairage d’auvent

Isolation et rigidité de la cellule renforcées
(100% Styrofoam)

2/3 Appoint
4

Nombre de Prises 220V dans cellule

2

Nombre de Prises 12V dans cellule

2

Prise USB double dans la chambre

1

Revêtement extérieur en polyester épais

Prise USB double dans salon

1

Bas de caisse robustes en aluminium

Prise de 220V dans la soute

1

Protection polyester sur toute la cellule toit /
plancher / parois latérales / face arrière

Anneaux d'ancrage réglables dans la soute

ÉQUIPEMENTS PORTEUR DE SÉRIE

Baies SEITZ double vitrage à cadre polyuréthane

Prise USB Simple sur planche de bord (2,5A)

ÉQUIPEMENT CELLULE

Kit de réparation de roue

CUISINE
Réfrigérateur 141L AES avec compartiment freezer
Réchaud 2 grands feux avec battant

PORTE CELLULE XL équipée de :
• Serrure sécurité avec 2 points d’ancrage électrique avec baie
• Grande moustiquaire coulissante
• Grande largeur

Freinage ABS
Airbag conducteur
Airbag passager
Jantes alliage 16''

COUCHAGES
Matelas 120 mm haute résilience
Couchage chambre arrière (cm)
Lits jumeaux transformables en lit king size
(200 cm x 160 cm)

Pré-équipement TV et support - branchement HDMI

Faisceau électrique d'attelage

Grand lanterneau de toit

Lève-vitres électriques

Lanterneaux de toit

Verrouillage centralisé à distance des portières

3

Dînette transformable en couche supplémentaire
d’appoint (cm)

Start and Stop

Grande baie panoramique sur profilé avec
occultant et moustiquaire

AMBIANCE - TISSUS

Limiteur de vitesse

Barres de fixation pour porte-vélos (pré-équipement)

Ambiance Lisbonne

P680 LJ-FD :
OPTIONS
PORTEUR ET
CELLULE
2023
OPTION CELLULE
PACK « PERFORMANCE »
Légende
: ● de
série 120W
○ en option
- non prévu
• Panneau
solaire
et régulateur
haut rendement (13)
• Rideau d’occultation cabine sur glissières (13)
• Store extérieur Omnis 4200 bb Grey 3M (13)
• Antenne satellite Onelight 65 GO-TO-TNT (12) (14)
• TV 21,5 pouces (12) (14)
• Autoradio ZENEC (13)
• Caméra de recul + pré-disposition (13)

1X80x187
1X80x210
o
120/55x190

(1) Q
 uand 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 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.
(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.
(14) Poids des accessoires fournis par AUTOSTAR uniquement.
(20) Nous préconisons une batterie à décharge lente AGM (100Ah). Renseignements
auprès de votre concessionnaire AUTOSTAR.
(21) À titre indicatif. Se reporter au nombre de places CG autorisé au roulage. Pour
plus d’information se rapprocher de votre concessionnaire.

POIDS (KG)
44

120

Capacité eau propre sur route (litre) (2)

o Pack

Chauffage TRUMA 4000 EH 220V

1

Chauffage TRUMA 6000 EH 220V

1

o
o

Gas drive protection avec inverseur - (détendeur DUO)

1

o

Dînette transformable en couche supplémentaire
d’appoint (cm)

NC

o
120/55x190

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 profitez 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.

VOTRE CONCESSIONNAIRE AUTOSTAR

Z.I. DU LAUNAY - SAINT-BRANDAN - 22800 QUINTIN - FRANCE / TÉL. 33 (0)2 96 79 62 00
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P680 LJ-FD :
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTS

