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CaraCtéristiques teChniques

2018 | 2019

1

salle
d‘eau

cuisine

2

Cabine isolée avec résistance aux conditions hivernales
testée suivant la norme DIN EN 1646-1
Isolation de paroi latérale et de toit sans pont
thermique en mousse PE
Couleur de cellule tendance Blanc
Fenêtres de cellule avec manettes de fermeture rapide
Éclairage extérieur
Marchepied électrique
Toit-dôme 400 x 400 mm, avec store d’obscurcissement
et moustiquaire (pièce)
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S
S
S
S
S
S
S
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Réfrigérateur, 80 litres
Table de cuisson à 2 feux avec recouvrement
Éléments de commande du gaz centraux
Plan de travail avec évier intégré

S
S
S
S

Coin toilettes avec douche intégrée
Fenêtre de salle de bains
Recouvrement de bac à douche avec caillebotis
Salles de bains confort avec surface utile variable

S
S (sauf Davis 540)
S
S (seulement Davis 600)

S = équipement de série | – = non disponible

Coussins de série Bari
Rallonge de table

S
S

Chauffage Combi 4 kW (Gaz)
Alimentation en eau chaude avec mitigeur
à une manette
Conduites d’eau isolées
Pompe à eau haute pression
Réservoir d‘eaux usées chauffé et isolé

S

Batterie d’espace séjour
Disjoncteur pour batterie de démarrage
et de cellule
Chargeur électr. automatique pour
batterie de cellule/véhicule
Connexion extérieure CEE pour 230 V avec
coupe-circuit automatique
Disjoncteur de protection FI
Tableau de commande de bord avec indication
de toutes les fonctions importantes
230V Prise (pièce)
12V Prise (pièce)
Prise USB

S

S
S
S
S

S
S
S
S
S
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installation

Fiat Ducato
EURO 6, incl. ﬁltre à particules
Airbags conducteur
ABS
ESP incl. Traction +, Hill descend
Direction assistée
Phares réglables en hauteur
Système anti-démarrage
Système de ceintures de sécurité en 3 points
Lève-vitres électriques avant
Verrouillage centralisé avec télécommande
Kit de réparation ﬁx and go
Pare-chocs avant noir (sur châssis 35H)
Pare-chocs arrière noir (sur châssis 35H)

Davis

alimentation électrique

cellule extérieure

Véhicule de base

Davis

espace
habitable

Équipement De sÉrie

Vue D’ensemBle Des
aVantaGes
équipement de série !
• Moteur 130 cv
• Feux anti-brouillard
• Système d‘obscurcissement de
la cabine du conducteur
• Porte-vélos pour 2 vélos
• Store
• Volet moustiquaire pour cellule
• Réservoir diesel de 120 l
• Climatisation cabine
• Rétroviseur extérieur à commande
électrique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sièges cabine avec accoudoirs
Préparation radio avec haut-parleurs
Airbags passager
Régulateur de vitesse
Pare-chocs avant peint
Grille de radiateur noir brillant
Phares à encadrement noir
Éclairage de jour LED Fiat
Tableau de bord avec bagues
chromées
• Enjoliveurs de roues

équipement confortable
• lits confortables
Tous nos lits ﬁxes sont équipés de série d’un sommier à lattes
stable pour un plus grand confort et une meilleure aération.
• plus d’espace de rangement
Pour un accès optimal à l’espace de rangement, tous les lits
arrière peuvent être relevés.
• capitonnage de haute qualité
La mousse des coussins est conçue pour garantir une d’assise
longue durée.
• lampe de lecture supplémentaire
Siège passager avec lampe de lecture.
• lavabo pivotant
Avec le lavabo pivotant , le coin douche-toilette peut être utilisé
de façon ﬂexible (en fonction de l’agencement).
cuisine pratique
• table de cuisson fonctionnelle
Cuisine avec 2 brûleurs à gaz incl. recouvrement en verre.
Relevé, le recouvrement protège la paroi contre les éclaboussures ;
fermé, il sert de plan de travail.
• tiroirs à fermeture sûre (fermetures push-lock)
• grand réfrigérateur en position surélevée (en option sur da 590)
Avec tablette de rangement au-dessus (en fonction de
l’agencement), accès aisé, volume jusqu’à 140 litres
• rail de table extérieur
Dans notre fourgon, la table peut être accrochée à l’extérieur
pour un petit déjeuner en plein air.
éclairage efficace
• éclairage intérieur led
Éclairage LED à faible consommation d’énergie dans tout le véhicule.
technique de bord
• puissant chauffage diesel ou gaz
• pré-installation électrique
Tous nos fourgons sont équipés de série d’une prise TV/
antenne/200 V/12 V et d’une prise USB.
accÈs simple
• accès aisé
Marchepied électrique
• système à clé unique
Une clé pour l’ensemble du véhicule et 1 clé pour les trappes
d’entretien.
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VoiCi Comment Vous Y retrouVer :
1

Sièges conducteur et passager
pivotants

2

Sièges

3

Évier

4

Plaque de cuisson à 2 feux

5

Armoire

6

Réfrigérateur

7

Toilettes

8

Lavabo

1

2

4
8
7

4

3
6
5

CaraCtÉristiques teCHniques
modèles avec lit double
jusqu‘à 5,50 m

modèles avec lit double
jusqu‘à 6 m

modèles avec lits individuels
jusqu‘à 6 mètres

modèles avec lits individuels
jusqu‘à 6,50 m

Davis 540

Davis 590

Davis 600

Davis 620

Fiat Ducato 33,
2,0 ltr. 96 kW (130 cv)
3.300 kg
2.940 kg

Fiat Ducato 33 // 35H,
2,0 ltr. 96 kW (130 cv)
3.300 // 3.500 kg
3.070 kg

Fiat Ducato 33 // 35H,
2,0 ltr. 96 kW (130 cv)
3.300 // 3.500 kg
3.105 kg

Fiat Ducato 35L // 35H,
2,0 ltr. 96 kW (130 cv)
3.500 kg
3.195 kg

5.500 / 5.800 kg

5.800 / 6.000 // 6.500 kg****

5.800 / 6.000 // 6.500 kg****

6.000 // 6.500 kg****

2.000 / 2.500 kg

2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

5.420 mm
2.050 mm
2.610 mm
1.860 mm
1.890 mm
3.450 mm

5.995 mm
2.050 mm
2.610 mm
1.860 mm
1.890 mm
4.035 mm

5.995 mm
2.050 mm
2.610 mm
1.860 mm
1.890 mm
4.035 mm

6.360 mm
2.050 mm
2.610 mm
1.860 mm
1.890 mm
4.035 mm

215/70 R15C
1.900 x 1.330 mm

215/70 R15 // 225/75 R16C****
1.900 x 1.440 mm

Couchages
Nombre de persones autorisé
avec ceinture 3 point

2

2 (3) / 5****

215/70 R15 // 225/75 R16C****
1.740 x 750 mm
1.900 x 780 mm
2/3 (Option)

215/70 R15 // 225/75 R16C****
1.900 x 800 mm
1.950 x 800 mm
2/3 (Option)

4

4

4

4

Capacité totale d‘eau fraîche
Capacité d‘eaux usées
Coffre à gaz
Capacité des batteries
Chargeur

100 l
90 l
2 x 5 kg
1 x 98 Ah
15 A

100 l
90 l
2 x 5 kg
1 x 98 Ah
15 A

100 l
90 l
2 x 5 kg
1 x 98 Ah
15 A

100 l
90 l
2 x 5 kg
1 x 98 Ah
15 A

installation

dimensions

Véhicule de base

Véhicule de base
Poids total en charge*
Poids à vide en ordre de marche**
Poids total de traction adm.
avec 130 / 150 // 180 cv
Poids tractable (PTAR à respecter)***
avec 130 / 150 // 180 cv

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Largeur intérieure
Hauteur intérieure
Empattement
Pneumatique de série //
avec châssis 35 H (option)
Dimensions lit arrière

*
**
***
****

Le « poids total autorisé en charge » indiqué dans titre de propriété du véhicule ne devra être dépassé sous aucun prétexte pour des raisons techniques de sécurité.
Poids en ordre de marche selon ordonnance (UE) n° 1230/2012: Véhicule avec équipement standard conformément aux indications du fabricant, y compris conducteur (75 kg), 90 % de la quantité de remplissage de carburant, eau et gaz (bouteille
de gaz en alu de 5 kg), sans équipement spécial
Le poids total roulant autorisé ave.
avec châssis 35 H (option)
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design extérieur

modèles avec
lit double

modèles avec
lits individuels

Davis
540

Davis
590

Davis
600

Davis poids sup. prix en
620
en kg
E ttC

Davis
540

Davis
590

Davis
600

Davis poids sup. prix en
620
en kg
E ttC

O

O

O

O

35,0

1.390,00

O

O

O

O

5,0

490,00

O

O

O

O

15,0

390,00

–

O

–

–

40,0

690,00

–

O

–

–

15,0

990,00

O
O

–
O

S
O

–
O

10,0
11,0

490,00
490,00

O

O

O

O

4,0

390,00

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

3,0
3,0
4,0
5,0
10,0
10,0

790,00
990,00
1.390,00
1.490,00
1.190,00
1.190,00

2130
2315

Boîte automatique Fiat
Châssis 35 H (pneus 16“, jusqu‘
à 3.000 kg poids tractable)
non combinable avec
pare-chocs peint
Aide au stationnement arrière
Climatisation automatique pour Fiat

O

O

O

O

17,0

1.990,00

peinture
2407 Peinture„Gris Métalisé“
2409 Peinture„Iron Grey Métalisé“
2410 Peinture„Blanc“
2420 Peinture„Rouge Métalisé“
2421 Peinture„Noir Métalisé“
2424 Peinture„Ice Blue Métalisé“
2425 Peinture„Champagne Métalisé“
Jantes
2220 Jantes en alu 15“ pour
Ducato 33 / 35L
2223 Jantes en alu 16“
pour Ducato 35L / 35H

–
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

40,0
1,0
0,0

990,00
390,00
490,00

O
O
S
O
O
O
O

O
O
S
O
O
O
O

O
O
S
O
O
O
O

O
O
S
O
O
O
O

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

690,00
690,00
0,00
690,00
690,00
690,00
690,00

O

O

O

–

4,0

990,00

–

O

O

O

4,0

990,00

S = équipement de série | O = Équipement optionnel contre supplément de prix | – = non disponible

extérieur
5122 Attelage Fiat
intérieur
3613 Rideau isotherme (isolation autour
de la cabine y compris isolation
plancher)
6220 Lit supplémentaire pour 1 personne
dans le coin salon
6223 Lit double superposé (pas en liaison
avec grand réfrigérateur)
7258 Grand réfrigérateur (140 litres pas en
liaison avec lit double superposé)
6670 Salle de bains confort
avec surface utile variable
5230 Panneau solaire
multimedia
3446 Bras de ﬁxation écran plat: monté sur
paroi murale, y compris pr´paration
TV avec prise 12 V

cellule

modèles avec
lits individuels

Pack Média 1
Pack Média 2
Pack Média 3
Pack Lifestyle
Pack Arctic avec chauffage au gaz
Pack Arctic avec chauffage diesel

2592
2714
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modèles avec
lit double

3222
3224
3229
4509
PAC2
PAC3

châssis

packs

equipement optionnel

Variantes De motorisation
daVis
moteur en option
2115 2,3 l Fiat Multijet 110 kW (150 cv)
(supplément prix du 130 cv)
2116 2,3 l Fiat Multijet 132 kW (180 cv)
(supplément prix du 130 cv)

daVis 540

daVis 590

daVis 600

daVis 620

poids sup. en kg

prix en E ttc

O

O

O

O

0,0

1.790,-

O

O

O

O

10,0

3.990,-

–

O

O

O

40,0

990,-

chassis en option
2315 Châssis 35 H (pneus 16“, jusqu‘à
3.000 kg poids tractable)

paCks D’Équipement en option
pack média 1

790,- E

équipement du pack :
Radio avec CD
Écran tactile
Commande radio au volant

pack média 2

990,- E

équipement du pack :
Radio avec CD
Écran tactile
Commande radio au volant
Caméra de recul

pack média 3

1.390,- E

pack lifestyle
pour daVis

1.490,- E

équipement du pack :
Éclairage d‘ambiance LED sur les placards
en hauteur Dînette et cuisine
Espace de rangement avec trappe
au-dessus de la cabine du conducteur
Placards en hauteur supplémentaires
au-dessus des portes arrière
Plan de travail cuisine en résine minérale
Panneau porte-logo rétroéclairé et optique
métal sur le bloc-cuisine
Tiroir latéral sur le bloc-cuisine
Placard avec trappe au-dessus de la
cabine du conducteur
Espace de rangement aux pieds

pack arctic aVec chauffage
au gaz pour daVis 1.190,- E

pack arctic aVec chauffage
diesel pour daVis
1.190,- E

équipement du pack :
Combi C6E
Réservoir à eaux usées isolé et chauffé
Tuyauteries isolées
Panneau de contrôle CP-Plus
Rideau thermique (isolation de la cabine du
conducteur, plancher incl.)

équipement du pack :
Combi D6E
Réservoir à eaux usées isolé et chauffé
Tuyauteries isolées
Panneau de contrôle CP-Plus
Rideau thermique (isolation de la cabine du
conducteur, plancher incl.)

équipement du pack :
Radio avec CD
Navigation avec écran tactile
Commande radio au volant
Caméra de recul

S = équipement de série | O = Équipement optionnel contre supplément de prix | – = non disponible
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Vue D’ensemBle

modÈles aVec lit double

jusqu‘à 5,50 m

modÈles aVec lits indiViduels

jusqu‘à 6 m

davis 540

davis 590

• Tout est compris, tout est à
sa place
• Véhicule robuste, pour tous les
jours
• Salle de bains confort en option

• Lit arrière rabattable
• Vaste espace de rangement
à l’arrière
• Coin banquette pour 4 personnes
• Grande cuisine longitudinale
• grand réfrigérateur (en option)
• Lit superposé en option

l‘essentiel pour le camping

jusqu‘à 6 m

8

remarques d’ordre général sur les poids
dans les fourgons aménagés

le classique dynamique

jusqu‘à 6,50 m

•

L’équipement spécial (équipement supplémentaire) rehausse le poids
prêt à rouler et réduit la charge utile. Le poids de l’équipement
supplémentaire est spéciﬁé dans nos prospectus ou peut être
demandé à votre concessionnaire/vendeur.

•

Le nombre de personnes maximum, respectivement indiqué, dépend
du poids et de la charge sur essieux. Il peut diminuer en cas
d’installation d’équipements supplémentaires (= équipement spécial)
et d’accessoires, diverses places assises ne pouvant pas être utilisées
au proﬁt de la charge utile. Si toutes les places assises doivent être
occupées, il est nécessaire de renoncer partiellement à un ajout
de charge utile. La masse globale techniquement autorisée ainsi que
les charges sur essieux ne doivent pas être dépassées.

•

La charge utile se trouve limitée par le montage d’équipements
spéciaux (= équipement supplémentaire) et d’accessoires. Elle ne
dépend pas non plus seulement du poids prêt à rouler, de la masse
réelle du véhicule, du poids des accessoires et de la masse globale
techniquementautorisée,maisaussideschargessur essieuxrespectives.
Une répartition des charges en fonction de la charge sur essieux est
la condition pour exploiter à gond la charge utile techniquement
possible du véhicule.

Le montage de pièces supplémentaires comme par ex. des coffres de toit,
des porte-motos, des climatiseurs, des stores, des porte-vélos dans le
véhicule doté d’une cellule d’habitation peut entraîner les dimensions et
les propriétés du véhicule. De plus, le poids à vide du véhicule augmente
après le montage d’équipements optionnels. Veuillez également respecter
la charge par essieu autorisée et les réserves de charge. Lorsque plusieurs
composants d’accessoires sont combinés sur le toit du véhicule, il faut
tenir compte de la charge totale et de la place disponible.
Eura Mobil GmbH déclinera toute responsabilité pour d’éventuels effets
négatifs pouvant résulter du montage d’appareils supplémentaires de ce
type dans le véhicule, dans la mesure où il ne s’agira pas de PIECES
ORIGINALES KARMANN-MOBIL et où celles-ci n’auront pas été montées
et/ou ﬁxées conformément aux DIRECTIVES de KARMANN-MOBIL.
Nous réservons le droit d’avoir une différence de ± 5 % des dimensions et
des poids. Les indications relatives au volume de livraison, à l’aspect,
aux performances, aux dimensions et aux poids des véhicules sont conformes
aux connaissances disponibles à la date d’impression. Elles peuvent changer
d’ici l’achat du véhicule. Votre vendeur se fera un plaisir de vous informer
sur d’éventuelles modiﬁcations.
Tout et autant que cela n’est pas spéciﬁé autrement, le poids prêt à rouler
conformément à l’art. 2, par. 4 a) VO (EU) 1230/2012 est déﬁni comme :
poids du véhicule avec équipement standard suiv. indications du fabricant
(outillage de bord incl.).
+
réservoir de carburant rempli à 90 %
+
75 kg (poids du conducteur)
+
bouteille de gaz liquide en alu (remplissage 11 kg) remplie à 100 %
(soit un poids total de 18 kg)
+
réservoir d’eau potable rempli à 100 %
=
poids prêt à rouler

davis 600

davis 620

• Véhicule compact de moins de 6 m
• Salle de bains confort avec
grande douche
• Lits jumeaux
• Demi-dînette

• Lits individuels confortables à
l‘arrière ou lit double 1,90 m x 1,90 m
• Gros bloc-cuisine
• Salle de bains pratique avec
lavabo pivotant
• Nombreuses possibilités de
rangement à l‘arrière

confort assuré dans
un véhicule compact

confort par excellence avec
des lits individuels

le poids total maximum autorisé conformément à l’art. 2, par. 7 Vo
(eu) 1230/2012 est déﬁni comme : le poids maximum du véhicule en
charge indiqué par le constructeur.
la capacité de chargement maximale dans le sens des indications
du catalogue est déﬁnie comme : poids total techniquement autorisé –
poids prêt à rouler = capacité de chargement maximale.
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