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Davis

L’ÉLÉGANCE SUR ROUES.
GRÂCE AU TEMPÉRAMENT et à la
flexibilité d’un Davis, vous pouvez
vous détendre tout en savourant
toutes les histoires écrites lors des
voyages. Fascinant dès le premier
regard, il se met en scène de manière
dynamique et compacte. En y
regardant de plus près, il surprend
par un sens de l’espace que l’on ne
connaît que chez les très grands.
De plus, il séduit par un équipement
qui ne laisse rien à désirer. Le matin,
vous grimpez sur les montagnes
par des routes en lacets escarpées,
le soir vous plongez avec agilité
dans l’ardeur estivale d’une petite
ville. En tant que multitalent qui
a fait ses preuves au quotidien, il
reste à vos côtés quelle que soit
la situation, avec sa dynamique
de conduite en toute sécurité et
d’excellentes valeurs intérieures.

EN BREF
 Extérieur au design dynamique
dans la couleur tendance « Blanc »

 Haute maniabilité assurée par le
régulateur de vitesse, le verrouillage
central, les rétroviseurs extérieurs
chauffants à réglage électrique et
à grand angle.

 Sécurité élevée grâce aux airbags
et à l’ABS

 Habillage des armoires en
macadamia/argent

 Utilisable toute l’année grâce
à une isolation optimisée et un
chauffage puissant (3,9 kW)

 Airbags pour conducteur et
passager avant

 Climatisation dans la cabine
 Sièges réglables en hauteur
 Enjoliveurs
 Radio / CD et 4 haut-parleurs
 Verrouillage central
 Lits à l’arrière fixes sur tous les

Le nouveau Davis 610 enrichit
dorénavant la famille Davis d’un
modèle élégant et dynamique qui,
grâce à son grand lit en longueur à
l’arrière, facilement accessible, offre
encore plus de confort au quotidien.

modèles Davis

 Salle de bains avec une vraie
douche
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EXCELLENTE CLIMATISATION – NOUVELLE ISOLATION INNOVANTE
DANS LE DAVIS, LA NOUVELLE ISOLATION
COMPLÈTE de l’intérieur veille à un calorifugeage
nettement meilleur et abaisse le niveau sonore en
cas de pluie de presque 50 %. Une mousse en
polyester innovatrice recouverte d’un film en aluminium

ne laisse pas entrer la chaleur en été et la retient en
hiver dans le véhicule. De la même façon, les ponts
thermiques potentiels tels que les montants ou les
cadres des fenêtres ont été impliqués dans l’isolation.
L’essai en chambre froide le prouve : l’isolation

innovante procure un climat intérieur nettement
plus uniforme et agit efficacement contre le
refroidissement de l’habitacle.

4 | DAVIS

Une pièce pour les histoires : en pivotant les
sièges avant, vous obtenez un spacieux coin
salon.

LA PLACE AU SOLEIL.
DE LA PART D’UN COMPACT, vous
n’auriez soupçonné ni un tel espace,
ni un tel confort comme dans le
Davis. Ici, il y a de la place pour
savourer la vie ! Si, en rentrant
de vacances, vous racontez que
vous avez dégusté un tartare de
légumes avec une crème de ricotta
et pour terminer un filet d’agneau
avec un taboulé garni de bâtonnets
de polenta, ce n’est peut-être pas
très original. Mais par contre, si
ensuite vous précisez que vous les
avez préparés dans la cuisine de

Une cuisine très bien équipée : un évier en inox, un plan de cuisson
à deux feux, un réfrigérateur de 80 l et une étagère à épices.



© moritz rothacker / PIXELIO

votre Davis, cela sera différent.
Même dans le Davis 540,
extrêmement court, et dans le
Davis 590, également très compact,
vous avez largement la place,
malgré une longueur inférieure à
6 m, non seulement de préparer ces
délices, mais aussi de les savourer à
quatre personnes, en toute détente.
Tout cela dans une ambiance
adéquate, avec des coussins de
première qualité, un chaleureux
design bois et des habillages
d’armoires en argent/Macadamia.

DE MERVEILLEUSES
HISTOIRES POUR S’ENDORMIR.
« TE RAPPELLES-TU le shopping
à Nice, quand Papa a vidé la moitié
des magasins ? » « Te souviens-tu
des éléphants sculptés que tu
voulais avoir absolument ? » Sous
le lit du Davis 610 ou bien sous
les lits rabattus du Davis 620, il y
a suffisamment de place pour les
nombreux souvenirs de voyages.
Sur une « scène » mesurant
6,36 m seulement, vous ferez
l’expérience du grand art en
matière d’aménagement astucieux
de l’espace. Sous le lit du Davis

610 ou bien sous les lits rabattus
du Davis 540, du Davis 590 ou bien
du Davis 620, il y a suffisamment
de place pour les nombreux
souvenirs de voyages.
Au lever, on se réjouit, dans la
vraie salle de bain, du lavabo
mobile, très pratique. La belle
armoire à glace à éclairage à diodes
n’est qu’un exemple prouvant
qu‘en plus des idées pratiques, les
nuances de style sont en accord
elles aussi.

Ensemble ou séparés : dans le Davis 620,
les confortables lits individuels peuvent se
transformer à volonté en un grand lit spacieux.

Une pièce pour vivre : les lits rabattus, on
peut même transporter des bicyclettes dans
son habitacle (Davis 540, 590).
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Libre accès : on grimpe facilement de côté dans le grand
lit du Davis 610.

APERÇU DES MODÈLES DAVIS
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•

Design extérieur dynamique en
la couleur tendance « Blanc »

•

Grande maniabilité grâce au
régulateur de vitesse, au verrouillage
centralisé, aux rétroviseurs extérieurs
grand angle à commande électrique
et chauffés

•

Design de mobilier attrayant en
deux couleurs

•

Utilisation en hiver possible grâce
à une isolation optimisée et à un
puissant chauffage

Davis 540

Davis 590

Equipement confort intégral
inclus:

Nouveau!

•

Airbags conducteur et passager

•

Climatisation cabine

•

Électrique Rétroviseur extérieurs

•

Sièges réglables en hauteur

•

Régulateur de vitesse

- = non disponible

•

Enjoliveurs de roues

*

•

Radio/CD avec Haut-parleur

•

Verrouillage centralisé

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.

•

3,9 kW Chauffage avec booster

**

Y compris 75 kg pour le conducteur,
réfrigérant, huile, outils, roue de
secours, eau fraîche, bouteilles de gaz,
contenu du chauffe-eau, 90 % de
diesel.

***

Le poids total roulant autorisé ave.

Davis 610

Davis 620

• = Equipement de série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DAVIS
DA 540

DA 590

DA 610

DA 620

Fiat Ducato 33

Fiat Ducato 33

Fiat Ducato 35L

Fiat Ducato 35L

-

Fiat Ducato 35H

Fiat Ducato 35H

Véhicule de base
Modèle
Modèle en option

-

Moteur

96 kW (130 ch), Multijet 130 boîte 6 vitesses

Moteur en optional

110 kW (150 ch), Multijet 150 boîte 6 vitesses

Moteur en optional

132 kW (180 ch), Multijet 180 boîte 6 vitesses

Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec accoudoirs

•

•

•

•

Housses de siège en tissu „Verona“

•

•

•

•

Airbags conducteur et passager

•

•

•

•

Système antiblocage avec blocage électronique du différentiel

•

•

•

•

Rétroviseur extérieurs, réglage et chauffage électrique

•

•

•

•

Climatisation

•

•

•

•

Radio avec CD

•

•

•

•

Verrouillage centralisé

•

•

•

•

Lève-vitres électriques
Contenance du réservoir

•

•

•

•

90 l

90 l

90 l

90 l

Poids et mesures
Empattement

3.450 mm

4.035 mm

4.035 mm

4.035 mm

Pneumatique

215/70 R15C

215/70 R15C

215/70 R15 / 225/75 R16C

215/70 R15 /225/75 R16C

Poids total en charge *
Poids à vide en ordre de marche ** (130 / 150 // 180 Multijet)
Poids tractable (PTAR à respecter) ***

3.300 kg

3.300 kg

3.500 kg

3.500 kg

2.670 // 2.720 kg

2.870 // 2.920 kg

2.970 // 3.020 kg

2.970 // 3.020 kg

max. 2.500 kg

max. 2.500 kg

Longueur hors tout

5.420 mm

5.990 mm

6.365 mm

6.365 mm

Largeur hors tout

2.050 mm

2.050 mm

2.050 mm

2.050 mm

max. 2.500 kg (3.000 kg Option) max. 2.500 kg (3.000 kg Option)

Hauteur hors tout

2.650 mm

2.650 mm

2.650 mm

2.650 mm

Largeur intérieure

1.860 mm

1.860 mm

1.860 mm

1.860 mm

Hauteur intérieure
Dimensions lit / dînette arrière

1.890 mm

1.890 mm

1.890 mm

1.890 mm

1.300 x 1.900 mm

1.430 x 1.900 mm

1.400 x 1.870 mm

1.900 mm x 800 mm
1.950 mm x 800 mm
2 (3)

Couchages

2

2 (3)

2 (3)

Places carte grise

4

4

4

4

Ceintures de sécurité

4

4

4

4

100 l / 90 l

100 l / 90 l

100 l / 90 l

100 l / 90 l

80 Ah

105 Ah

80 Ah

80 Ah

80 l

80 l

80 l

80 l

max. 2 x 7 kg

max. 2 x 7 kg

max. 2 x 7 kg

max. 2 x 7 kg

Capacité eau propre et eaux usées
Capacité des batteries
Réfrigérateur
Coffrè gaz
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EQUIPEMENT STANDARD DAVIS
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Cellule

Cabinet de toilette

Peinture du véhicule blanche

Douche

Seuils de portes latéraux

Toilettes à cassette

Design bicolore des meubles

Miroir

Lampes de lecture

Lavabo, en acier fin (DA 540)

Marchepied électrique

Fenêtre dans la salle de bains

Chauffage Diesel Air-Top 3900 avec “booster”
Ceintures de sécurité 3 points

Installation eau

Verrouillage centralisé pour toute la cellule

Réservoir d'eau fraîche de 100 l à l'abri du gel à l'intérieur

Kit décoration „Verona“

Réservoir d'eaux usées de 90 l sous le plancher, à chauffer

Sièges conducteur et passager avec ambiance tissu de la cellule

Système de conduites d'eau fraîche, à l'abri du gel à l'intérieur

Moquette dans la cabine du conducteur et l'espace de vie

Système de conduites d'eaux usées isolé

Lit fixe à relever / Lits individuels (DA 620)

Pompe à eau

Grand volume de rangement sous le lit fixe

Chauffe-eau de 10 l

Vitres latérales teintées (pare brise et fenêtres latérales)
Système d’obscurcissement de la cabine du conducteur

Installation électrique

Midi Heki

Centrale de commande électronique pour la cellule

Lanterneau: toit ouvrant HEKI

Panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires

Galerie de toit avec store intégré (option)

Chargeur haute performance 15 Ah

Précâblage TV (support)

Batterie 80 Ah Gel (DA 540, 610, 620), 105 Ah (DA 590)
Lampes de plafond avec 3 DEL

Cuisine

Éclairage extérieur

Réfrigérateur 80 l

Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris préparation TV avec prise 12 V

Plaque de cuisson à 2 feux
Placard de cuisine accessible de l´intérieur et de l´extérieur (l‘exception DA 540)

Combinaisons d’étoffes

Verona

EQUIPEMENT OPTIONNEL DAVIS
Code Equipement optionnel

Davis

Poids sup. en kg

Châssis

Code Equipement optionnel

Davis

Poids sup. en kg

O

44

Cellule

2115

150 ch / 110 kW motorisation Fiat
(supplément aux moteurs 130 ch / 96 kW)

5122
O

0

2116

180 ch / 132 kW motorisation Fiat
(supplément aux moteurs 130 ch / 96 kW)

O

50

2138

ESP, ASR (Traction +), „Hill Holder“ pour Davis et Dexter

O

1

2315

Châssis - 35 H (pneus 16“ et jusqu‘à
3.000 kg poids tractable)

-/O

40

O

4

-/O

4

2220

Jantes en alu 15“ pour Ducato 15“ / 3,5 t

2223

Jantes en alu 16“ pour Ducato 16“ Maxi et Ford

2134

Boîte automatique pour Davis
(y compris ESP et Traction +)

O

18

2370

Réservoir carburant 120 l

O

37

2251

Roue de secours (selon implantation)

O

45

Attelage Fiat

Lanterneau
5220

Echelle pour le toit

O

8

5247

Galerie, traverses et store mécanique 3,2 m

-/ O

40

5328

Galerie, traverses et store mécanique 3,7 m

-/ O

45

5248

Galerie, traverses et store mécanique 4 m

-/ O

48

O

6

40

Porte-vélos
5147

Porte-vélos pour 2 vélos (max 30 kg)

Stores
5247

Store 3,2 m , mécanique et Galerie, traverse

-/ O

Peinture intégrale / Design extérieur

5328

Store 3,7 m , mécanique et Galerie, traverse

-/ O

45

2407

Peinture intégrale du véhicule en gris métallisé

O

-

5248

Store 4,0 m , mécanique et Galerie, traverse

-/ O

48

2409

Peinture intégrale du véhicule en “Iron Grey“

O

-

5243

Store 4,0 m , mécanique

-/ O

36

2421

Peinture intégrale du véhicule en noir métallisé

O

•

-

Tissu / Sellerie / Déco
Cabine
3613

6018
Rideau isotherme (isolation autour de la
cabine y compris isolation plancher)

O

5

O

1

Communication
3261

GPS camping-car Ventura 7000
(avec TV et adapteur camera de recul)

• = équipement de série

O = équipement optionnel contre supplément de prix

- = pas possible

Tissu „Verona“
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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’acces-soires sont combinés sur le toit du véhicule, il faut tenir
compte de la charge totale et de la place disponible.

mesure où il ne s’agira pas de PIECES ORIGINALES KARMANNMOBIL et où celles-ci n’auront pas été montées et/ou fixées
conformément aux DIRECTIVES de KARMANN-MOBIL.

Karmann-Mobil Vertriebs GmbH déclinera toute responsabilité
pour d’éventuels effets négatifs pouvant résulter du montage
d’appareils supplémentaires de ce type dans le véhicule, dans la

Elles peuvent changer d’ici l’achat du véhicule. Votre vendeur se
fera un plaisir de vous informer d’éventuelles modifications.

Édition: août 2012

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.
KARMANN-MOBIL Vertriebs GmbH
Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen
Téléphone: +49 (0) 67 01 - 203 800
Fax:
+49 (0) 67 01 - 203 869
www.karmann-mobil.de

