twin 640 sgx supreme

TWIN

supreme

640 SGX
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L (mm) 6363
W (mm) 2050

Fiat Ducato 2,3L - 35H
MOTORISATION
2,3 130 cv – 150 cv – 180 cv

Le Twin Supreme révolutionne l’univers du fourgon
aménagé avec l’intégration d’un Skyroof. Sa double
baie panoramique et de toit est une vraie source de
luminosité, de confort et espace.

7

ANS* de garantie
ADRIA CONTRE
INFILTRATION
D'EAU

Inspirée du partenariat avec l’équipe Red Bull KTM
Factory Racing, une nouvelle implantation voit son
apparition dans la gamme des Twin Supreme. Le
Twin 640 SGX permet de ranger dans la soute de
gros volumes tels que des vélos ou moto, tout en
gardant la possibilité de dormir confortablement au
dessus grâce à un lit de pavillon arrière électrique.

* sous réserve d'un test
d'étanchéité annuel.

Nombre de places couchage
Espace dinette

Penderie

Nombre de places Carte Grise
Couchages

Salle de bain

Cuisine

Table

Sol L = Longueur W = Largeur

Le lit pavillon arrière électrique permet d’avoir une soute d’une large contenance avec la possibilité de régler
la hauteur selon son souhait en fonction du matériel stocké en dessous.

Nouvelle Salle de Bain DUPLEX
avec un ingénieux panneau coulissant, isolant la douche de la
partie toilette.

Le lit en position basse offre une largeur de couchage exceptionnelle de 196 cm.

Un filet de séparation peut
être mis en place pour faire
une séparation entre la
soute et l’espace de vie.

Des crochets de fixation sont
installés au sol aux quatre
coins de la soute sur la
plaque aluminium.
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CHASSIS
Norme d'émissions
Fiat 6 2,3 130 cv 35 H
DIMENSIONS ET POIDS
Longueur hors tout (mm)
Largeur hors tout (mm)
Hauteur hors tout (mm)
Hauteur intérieure (mm)
Masse en service
Poids total en charge (kg)
Poids tractable (kg)
Charge utile (kg)
Empattement (mm)
Nombre de places carte grise
CHASSIS ÉQUIPEMENT
Châssis
Roue de secours
Enjoliveurs de roue
ABS + EBD
Carrosserie gris métal
Peinture métalisée
Pare-chocs gris métalisé
Calandre noir brillant
Anti-brouillard arrière
Rétroviseurs électriques et dégivrants
Habillage embase de siège
Feux halogènes de jour
Pneumatique spécial Camping-car
Traction avant
Réservoir carburant (litres)
Transmission manuelle
Régulateur de vitesse et limitateur de vitesse
EQUIPEMENT CABINE
Climatisation cabine manuelle
Tableau de bord version luxe
Vitres cabine électriques droite et gauche
Sièges cabine ajustables en hauteur et en profondeur
Revêtement de sièges cabine assorti à la cellule
Siège grand confort conducteur et passager "Captain
chair"avec accoudoirs
Sièges avant pivotants
Ordinateur de bord
Airbag conducteur
Airbag passager
Porte gobelet central
Vitres teintées
Store d'occultation pare-brise
Store d'occultation fenêtres latérales
Store d'occultation fenêtres habitacle
HABITACLE
Porte cellule avec moustiquaire
Fenêtres ouvrantes "Adria" fumées
Grand lanterneau 900 x 600 mm, salon
Lanterneau 400 x 400 mm, chambre
Ventilation Vecam cabinet de toilette
Sky Roof

HABITACLE
Euro 6
•
6363
2050
2580
1900
3021
3500
3000
479
4035
4
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•
•
•
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•
•

Coffre à gaz 2 x 5 kg

•

Galerie de toit décorative

•

Marche-pied électrique

•

Blocage intermédiaire de porte latérale

•

Radar de recul

•

Troisième feu stop

•

INTÉRIEUR / MATERIAUX
Nombre de places couchage

2

Lit pavillon arrière électrique - position haute (cm)

190/175x132

Lit pavillon arrière électrique - position basse (cm)

196x195/180

Double plancher technique salon

•

Lit avec sommier à lattes et matelas à ressorts

•

Support de table extérieur

•

Rallonge de table

•

Assises salon, mousse spéciale 120 mm

•

4 coussins de décoration

•

ÉQUIPEMENT CUISINE
Réchaud inox deux feux avec protection en verre
affleurante
Réfrigérateur à compression (litres)

•
90

CABINET DE TOILETTE / DOUCHE
WC cassette pivotant, ventilée

•

Bac à douche

•

Cabinet de toilette DUPLEX

•

Douche séparée

•

INSTALLATION D'EAU
Réservoir d'eaux propres (litres)

100

Réservoir d'eaux usées (litres)

70

Pompe à eau électrique immergée

•

INSTALLATION ÉLECTRIQUE
Prises de courant 220 volts

•

•
•
•
•
•

Prises de courant 12 volts

•

Prise USB dans salon et chambre

•

Fusible général 220V avec prise de terre

•

Interrupteur général 12V

•

Spots LED

•

•

Éclairage d'ambiance LED

•

Éclairage d'auvent

•

Transformateur (230V/12V)

•

Logement pour 3ème batterie

•

Panneau de contrôle

•

Extincteur

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHAUFFAGE
Panneau de contrôle digital

•

Chauffage Webasto avec chauffe-eau

•

Chauffage compartiment à bagages

•

INSTALLATION DE GAZ
•
•
•
•
•
•

Gaz mono control CS

•

AUDIO/VIDEO
Pré-équipement TV (230 V, 2x 12 V, raccord antenne)

•

Pré-installation caméra de recul

•

Support pour téléviseur

•

Emplacement TV

•

Légende: • Standard

AMEUBLEMENT INTÉRIEUR

