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CHÂSSIS CHASSIS
FIAT Euro 6d - 2,2 l 140 CV - boîte manuelle 6 vitesses FIAT Euro 6D met 2.2 l motor 140 PK en 6 versnellingen ü
Essieu AR voie élargie (1980 mm) Extra grote spoorbreedte op achteras (1980 mm) ü
Empattement (mm) Wielbasis (mm) 3800
Jantes aluminium 16" 16" licht metalen velgen ü
Pare-chocs avant blanc Voorbumper in kleur van cabine ü
Grille de calandre noire et chromé avec skidplate  noir Zwarte grille met chromen delen ü
Daylight Dagrijverlichting ü
Phares avant noir fumé Koplampen met zwarte omlijsting ü
Phares antibrouillard Mistlampen voor ü
Rétroviseurs électriques et dégivrants Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels ü
Vitres électriques Elektrisch bedienbare ramen ü
Fermeture centralisée à télécommande Centrale vergrendeling met afstandsbediening ü
ABS + ESP ABS + ESP ü
Traction Plus Traction Plus ü
Frein électrique Elektrische handrem ü
Régulateur de vitesse Cruise control ü
Climatisation cabine Airconditioning in de cabine ü
Airbag conducteur et passager Airbag bestuurder en passagier ü
Volant réglable en profondeur In diepte verstelbaar stuur ü
Radio DAB + Bluetooth + USB + Écran tactile 7" Radio DAB + Bluetooth + USB + Touchscreen 7" ü
Commandes au volant de la radio Radiobediening op het stuur ü
Sièges conducteur et passager avec hauteur et accoudoirs réglables. Assise inclinable Hoogte verstelbare cabinestoelen met armleuningen ü
Sièges cabine habillés avec tissu cellule Cabinestoelen bijpassend bekleed bij zitbanken ü
CELLULE OPBOUW
Carrosserie polyester Volledig polyester buitenkant ü
Flancs et plafond imputrescibles (sans bois) Wanden en dak zonder hout (dus geen houtrot) ü
Lanterneau salon 70x50 cm Panoramadakluik boven de zitgroep (70x50) cm ü
Fenêtres double vitrage Dometic D-Lux Extra plates Dometic D-Lux dubbelglas ramen ü
Pare-chocs arrière avec feux LED Achterbumper met LED-verlichting ü
Porte cellule 2 points fermeture, charnières invisibles, fermeture centralisée, fenêtre, moustiquaire et poubelle Camperdeur met dubbele veiligheidssluiting, verdekte scharnieren, centrale vergrendeling, raam, hordeur en prullenbak ü
Prises 230 et 12 V dans le garage 230 V + 12 V stopcontact in de garage ü
Serrures portillon de type automobile Afsluitbare handgrepen op garageluiken ü
Face arrière design avec spoiler intégré Luxe design achterzijde ü
Supports porte-vélos Voorbereiding voor f ietsendrager ü
Radars de recul Achteruitrijdsensoren ü
INTÉRIEUR CELLULE OPBOUW INTERIEUR
Ambiance de mobilier “MONTECARLO”  MONTECARLO meubels ü
Eclairages intérieurs à LEDs LED verlichting in woongedeelte ü
Haut-parleurs en cellule Luidsprekers extra in leefruimte ü
Tiroirs à fermeture ralentie Softclose systeem op alle laden ü
Housses coussins avec fermeture éclair Afneembare kussenhoezen ü
Rallonge de table Uitbreiding tafelblad ü
Lit capucine 155 cm 155 cm breed alkoofbed ü
Prise USB en tête de lit USB aansluiting aan hoofdeinde van bed ü
Support TV TV steun ü
3 coussins salon et 2 oreillers chambre Set van 5 sierkussens ü
1 set de cuisine Set keukenaccessoires ü
CUISINE KEUKEN
Evier et réchaud 3 feux encastrés avec allumage électrique Wasbak en kookplaat met 3 pitten met elektrische ontsteking ü
Grand réfrigérateur / congélateur (140 l) avec tiroir 9 bouteilles 1,5 l Grote 140 l AES koel/vries combinatie met koellade voor 9 (1,5l) fessen ü
Espace pour bouteilles de gaz Ruimte voor grote 13kg gasfles(sen) 1
Four à gaz Gasoven O
SALLE DE BAIN BADKAMER
Douche séparée avec porte-savon Separate douche met opbergmogelijkheden voor de toiletspullen ü
Fenêtre dans la salle de bain Raam in de badkamer ü
CAPACITÉ RÉSERVOIRS D'EAUX CAPACITEIT WATERTANKS
Eaux propres (l) Schoonwatertank (l) 1-120
Eaux usées (l) Afvalwatertank (l) 105
CHAUFFAGE VERWARMINGSSYSTEEM
Chaudière utilisant carburant véhicule - 4000 W Diesel verwarming - 4000 W ü
Chauffe-eau gaz Boiler op gas ü
DIMENSIONS / MASSES / PLACES AFMETINGEN/GEWICHTEN/OFFICIELE PLAATSEN
Longueur (cm) Lengte (cm) 691
Largeur (cm) Breedte (cm) 230
Hauteur (cm) Hoogte (cm) 308
Poids maximum autorisé (kg) Max toelaatbaar gewicht (kg) 3500
Masse a vide en ordre de marche (+/- 5%) (kg) Rijklaar gewicht (+/- 5%) (kg) 2902
Masse tractable maximale (kg)** Maximum trekgewicht (trekhaak) (kg)** 2000
Nombre de places carte grise / repas / couchage Officiële zitplaatsen tijdens rijden/zitplaatsen voor eten/slaapplaatsen 7/6/7
DIMENSIONS COUCHAGES AFMETINGEN BEDDEN
Arrière (cm) Vast bed achterin (cm) 82/69x216 + 81/67x209
Lit de pavillon ou capucine (cm) Alkoofbed (cm) 155x203
Dînette (cm) Bed (ombouw) in zitgroep (cm) 130x180 + 61x147
RANGEMENTS ET PORTILLONS GARAGE EN LUIKEN
Dimensions portillon cote droit (cm) Afmetingen van garageluik rechts (passagierskant) (cm) 56x114
Dimensions portillon cote gauche  (cm) Afmetingen van garageluik links (bestuurderskant) (cm) 40x79
Hauteur max. garage (cm) Maximale hoogte in garage (cm) 124

SERIE = ü
OPTION = O

LET OP: het gewicht van accessoires kan het laadvermogen beïnvloeden en daarmee het aantal offi ciële zitplaatsen.
Overschrijd nooit de maximaal toegestane aslasten en het maximaal toelaatbare gewicht van de gehele camper.
Vul de hoeveelheid water in de schoonwatertank tot het maximaal toegestane gewicht.
** De trekgewichten zijn als volgt:
• Fiat 3500 kg: maximum trekgewicht 2000 kg
• Fiat > 3500 kg: maximum trekgewicht 1750 kg

Attention: la masse d'éventuels accessoires additionnels viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement 
amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la 
masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement du véhicule.
Attention: La capacité du réservoir d'eau propre doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge 
techniquement admissible du camping-car lors du roulage. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le 
nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d'eau propre 
en roulant peut être régulée par l'utilisateur afin d'éviter une réduction du nombre de places route.
** Les masses tractables, avec châssis FORD, sont définies ainsi: 
• Fiat 3500 kg : Masse tractable maximale de 2000 kg. 
• Fiat > 3500 kg: : Masse tractable maximale de 1750 kg.
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[FR] [NL]
CHÂSSIS CHASSIS
FORD Euro 6d - 2,0 l - 130 CV - Boîte 6 vitesses FORD Euro 6d met 2.0 l motor 130 PK en 6 versnellingen ü
FORD Euro 6d - 2,0 l - 155 CV Heavy Duty - Boîte 6 vitesses FORD Euro 6d met 2.0 l motor  155 PK Heavy Duty en 6 versnellingen ü O
Essieu AR voie élargie (1980 mm) Extra grote spoorbreedte op achteras (1980 mm) ü ü
Empattement (mm) Wielbasis (mm) 3750 3954
Roues 16" 16" velgen ü ü
Pare-chocs avant blanc Voorbumper in kleur van cabine ü
Daylight Automatische verlichting ü ü
Allumage automatique des phares Mistlampen en led verlichting ü
Phares antibrouillard avant avec veilleuses LED Halogeenverlichting en hoekspot ü
Phares halogène avec feux d'angle f ixes Halogeenverlichting en hoekspotjes ü
Rétroviseurs électriques et dégivrants Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels ü ü
Vitres électriques Elektrisch bedienbare ramen ü ü
Essuie-glaces automatiques et pare-brise chauffant Automatische ruitenwisser en elektrische ruitverwarming ü
Fermeture centralisée à télécommande Centrale vergrendeling met afstandsbediening ü ü
ABS + ESP ABS + ESP ü ü
Régulateur de vitesse Cruise control ü ü
Climatisation cabine Airconditioning in de cabine ü ü
Airbag conducteur et passager Airbag bestuurder en passagier ü ü
Volant gainé cuir et réglable en hauteur In hoogte verstelbaar lederen stuur ü ü
Frein à main escamotable Aangetrokken handrem gaat terug in verlaagde positie ü ü
Pommeau levier vitesse gainé cuir Lederen versnellingspook ü ü
Radio DAB USB avec connectivité Bluetooth et commandes au volant DAB radio /USB/Bluetooth met stuurbediening ü ü
Sièges conducteur et passager tournants, hauteur et accoudoirs réglables. Assise inclinable Draaibare, in hoogte verstelbare cabinestoelen met armleuningen ü ü
Réglage lombaire sièges conducteur et passager Lendesteun in bestuurders- en passagiersstoel ü ü
Sièges cabine habillés avec tissu cellule Cabinestoelen en kussens in zelfde bekleding ü
Vide poche pavillon cabine type aviation Opbergvakken boven cabine ü ü
Vide poche sur tableau bord avec prise 12 V Opbergvakken in dashboard met 12 V aansluiting ü ü
CELLULE OPBOUW
Carrosserie polyester Volledig polyester buitenkant ü ü
Flancs et plafond imputrescibles (sans bois) Wanden en dak zonder hout (dus geen houtrot) ü ü
Lanterneau salon 70x50 cm Panoramadakluik boven de zitgroep (70x50) cm ü ü
Fenêtres double vitrage Dometic D-Lux Extra plates Dometic D-Lux dubbelglas ramen ü ü
Pare-chocs arrière avec feux LED Achterbumper met LED-verlichting ü
Porte cellule avec fenêtre et poubelle Camperdeur met raam en prullenbak ü
Porte cellule avec 2 points fermeture, fenêtre, moustiquaire et poubelle Camperdeur met dubbele veiligheidssluiting, raam, hordeur en prullenbak ü
Prises 230 et 12 V dans le garage 230 V + 12 V stopcontact in de garage ü ü
Serrures portillon de type automobile Afsluitbare handgrepen op garageluiken ü ü
Supports porte-vélos Voorbereiding voor f ietsendrager ü ü
Store Extérieur 3 m Luifel 3 m ü
Panneau solaire 150 W Zonnepaneel 150 W ü
Téléviseur 20" avec antenne omnidirectionnelle 20" TV met antenne ü
Radars de recul Achteruitrijdsensoren ü
Kit départ (batterie 12 V, 2 cales, rallonge 220 V, tuyau eau, liquide WC, extincteur, gilet jaune, 2 triangles) Travel kit (accu, oprijblokken, 230 V kabel, waterslang, brandblusser, veiligheidshesjes, gevarendriehoek en toiletvloeistof) ü
INTÉRIEUR CELLULE OPBOUW INTERIEUR
Ambiance de mobilier “MONTECARLO”  MONTECARLO meubels ü ü
Eclairages intérieurs à LEDs LED verlichting in woongedeelte ü ü
Tiroirs à fermeture ralentie Softclose systeem op alle laden ü ü
Housses coussins avec fermeture éclair Afneembare kussenhoezen ü ü
Rallonge de table Uitbreiding tafelblad ü ü
Porte d'accessibilté au garage par l'intérieur cellule Garage van binnenuit bereikbaar ü
Lit de pavillon électrique 1 PLACE (max. 150 kg) Elektrisch hefbed tegen plafond 1 persoons (150 kg max) ü
Lit capucine 155 cm 155 cm breed alkoofbed ü ü
Lit arrière réglable en hauteur (Manuel) Bed achterin in hoogte verstelbaar ü
Lits jumeaux transformables en lit de 170x210 cm Twee aparte bedden om te bouwen tot (170x210 cm) 2-persoonsbed ü
Prise USB en tête de lit USB aansluiting aan hoofdeinde van bed ü
Support TV TV steun ü ü
3 coussins salon et 2 oreillers chambre Set van 5 sierkussens ü
1 set de cuisine Set keukenaccessoires ü ü
CUISINE KEUKEN
Evier et réchaud 3 feux encastrés Spoelbak en 3-pits RVS gasstel ü
Evier et réchaud 3 feux encastrés avec allumage électrique Spoelbak en 3-pits RVS gasstel met elektrische ontsteking ü
Grand réfrigérateur / congélateur (140 l) avec tiroir 9 bouteilles 1,5 l Volautomatische 140L koel/vries-combinatie met grote koellade voor 9 (1,5 liter) f lessen ü ü
Rallonge du plan de travail Uitbreiding keukenblad ü ü
Espace pour bouteilles de gaz Ruimte voor grote 13kg gasfles(sen) 1 2
Four à gaz Gasoven O
SALLE DE BAIN BADKAMER
Douche séparée avec porte-savon Separate douche met opbergmogelijkheden voor de toiletspullen ü ü
CAPACITÉ RÉSERVOIRS D'EAUX CAPACITEIT WATERTANKS
Eaux propres (l) Schoonwatertank (l) 1-120 1-105
Eaux usées (l) Afvalwatertank (l) 105 105
CHAUFFAGE VERWARMINGSSYSTEEM
Chaudière utilisant carburant véhicule - 4000 W Diesel verwarming - 4000 W ü
Chauffe-eau gaz Boiler op gas ü
Combine chauffage / chauffe-eau gaz - 4000 W Truma Combi 4000 W (verwarming en boiler op gas) ü
DIMENSIONS / MASSES / PLACES AFMETINGEN/GEWICHTEN/OFFICIELE PLAATSEN
Longueur (cm) Lengte (cm) 676 743
Largeur (cm) Breedte (cm) 230 230
Hauteur (cm) Hoogte (cm) 308 308
Poids maximum autorisé (kg) Max toelaatbaar gewicht (kg) 3500 3500
Masse a vide en ordre de marche (+/- 5%) (kg) Rijklaar gewicht (+/- 5%) (kg) 3020 3004
Masse tractable maximale (kg)** Maximum Trekgewicht (trekhaak) (kg)** 1550 1550
Nombre de places carte grise / repas / couchage Officiële zitplaatsen tijdens rijden/zitplaatsen voor eten/slaapplaatsen 5/5/5 5/5/5*
DIMENSIONS COUCHAGES AFMETINGEN BEDDEN
Arrière (cm) Vast bed achterin (cm) 131/109x203 + 74x191 85x188 + 85x190
Lit de pavillon ou capucine (cm) Alkoofbed (cm) 155x203 155x203
Dînette (cm) Bed  in zitgroep omgebouwd (cm) - 90x210
Option « matelas confort » pour 5ième place  couchage Optioneel: extra comfort matras voor de 5e slaapplaats O
RANGEMENTS ET PORTILLONS GARAGE EN LUIKEN
Dimensions portillon cote droit (cm) Afmetingen van garageluik rechts (passagierskant) (cm) 84x114 84x104
Dimensions portillon cote gauche  (cm) Afmetingen van garageluik links (bestuurderskant) (cm) 58x89 84x104
Hauteur max. garage (cm) Maximale hoogte in garage (cm) 67/120 113

SERIE = ü
OPTION = O
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LET OP: het gewicht van accessoires kan het laadvermogen beïnvloeden en daarmee het aantal officiële zitplaatsen. 
Overschrijd nooit de maximaal toegestane aslasten en het maximaal toelaatbare gewicht van de gehele camper.
Vul de hoeveelheid water in de schoonwatertank conform het maximaal toegestane gewicht.
* Maximun slaapplaatsen met optioneel kit
** De trekgewichten zijn als volgt: 
• Ford 130 PK: maximum trekgewicht 1550 kg. 
• Ford 170 PK: maximum trekgewicht 1550 kg. 
• Ford met automaat (ongeacht het motorvermogen): maximum trekgewicht 750kg.

Attention: la masse d'éventuels accessoires additionnels viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement 
amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les 
essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement du véhicule.
Attention: La capacité du réservoir d'eau propre doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge 
techniquement admissible du camping-car lors du roulage. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et 
le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir 
d'eau propre en roulant peut être régulée par l'utilisateur afin d'éviter une réduction du nombre de places route.
* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.
** Les masses tractables, avec châssis FORD, sont définies ainsi: 
• Ford Moteur 130 CV : Masse tractable maximale de 1550 kg 
• Ford Moteur 170 CV : Masse tractable maximale de 1550 kg 
• Ford avec boîte automatique (130 CV ou 170 CV) : Masse tractable maximale de 750 kg.


