LE VAN PRIME TIME
Équipements et caractéristiques techniques
Saison 2022/2023

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
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Porteur

Fiat Ducato châssis 35L, camionnette
Euro 6D Final y compris Ad Blue et filtre à particules
Airbag conducteur et passager
ABS, ASR, Esp y compris traction Traktion+, Hilldescent
Climatisation manuelle
Régulateur de vitesse
Réservoir de carburant 90 litres
Verrouillage centralisé avec télécommande radio
Feux diurnes
Lève-vitres électriques à l’avant
Enjoliveurs
Kit de secours pneu crevé Fix and Go
Pare-chocs arrière, noir

Cellule extérieure

Hors gel selon EN 1646
Isolation phonique et thermique au toit, au sol et sur les côtés
Couleur de la cellule, blanc
Cadre de fenêtre à fleur avec la carrosserie, isolé, à fermetures rapides
Fenêtres avec moustiquaire et système occultant (aussi dans les 		
portes arrière)
deux fenêtres latérales dans la zone de couchage (595HB : 1)
Fenêtres ouvrantes à l’arrière
Éclairage extérieur
Marche électrique

Cabine

Revêtement du siège de la cabine en textile du séjour
Moquette cabine
Passage menant à la cabine à hauteur de tête et sans transition
2 compartiments à cartes au-dessus des portes
2 liseuses double
Store en cuir Eco avec lampes d’ambiance LED intégrées dans		
la transition à la cellule

Séjour

Dînette ergonomique avec bords arrondis
Table pliante avec rallonge pivotante et pieds chromés
Plateau de table avec porte-gobelet
Rembourrage du séjour en cuir Eco/textile avec coutures décoratives
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• Rangements dans le faux-plancher en-dessous de la dînette (1 tiroir 		
coulissant, 1 caisson suspendu, 1 rangement au sol)
• Armoires suspendues à ventilation arrière avec étagères et éclairage 		
ambiant
• à l’ouverture, activation automatique de l’éclairage interne des
armoires suspendues
• Décor mobilier« Beach Home »
• Armoire avec tringle télescopique
• Revêtement Smooth Touch doux au plafond
• Revêtement mural en textile au niveau des parois latérales
• Panneaux du cadre de fenêtre et de lucarne en cuir Eco
• Présentoirs à rabat métallique robuste
• Fermetures d’armoire chromées avec poignée
• Éclairage ambiant et fonctionnel LED
• Ports USB et branchement TV au niveau de la dînette

Cuisine

• Plan de travail monobloc en matière minérale avec évier intégré et 		
rallonge de la surface de travail rabattable
• Robinetterie de cuisine extensible/télescopique
• Larges tiroirs coulissants avec fonction Soft-Close
• Cuisinière à gaz 2 feux avec couvercle
• Robinets d’arrêt du gaz disposés au centre du bloc cuisine
• Réfrigérateur à compresseur d’une capacité de 90 litres
• Étagère à épices avec rambarde en verre acrylique et éclairage indirect
• Éclairage ambiant sur le bloc cuisine et l’armoire suspendue
• 2 caissons suspendus dans l’entrée, dont 1 avec porte-bouteille
• 1 tiroir coulissant accessible de l’extérieur dans le bloc cuisine
• Rail de table permettant de suspendre la table de la dînette, avec 		
écran de recouvrement rabattable
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Salle de bains

Salle de bains avec paroi de douche pivotante« easy open »
Cabine de douche d’une surface de 60x90 cm
Caillebotis de douche en bois
Grand lavabo en matière minérale avec fermeture anti-odeur
Click-Clack
• Rangements dans l’armoire suspendue, la paroi murale et le
revêtement mural
• Armoire de toilette
• Porte sur charnières, de 3 cm d’épaisseur

• Poignée de porte avec gaine en cuir Eco exclusive
• Toilette à cassette
• Fenêtre de la salle de bains avec moustiquaire et système occultant

Zone de couchage

• Lits arrière avec rondelles Belleville (V 595 HB) ou sommier à lattes et 		
matelas en mousse haute densité confortables
• Lits arrière réglables pour une surface de chargement variable
• pour le modèle 635 EB, caissons de rangement modulaires en-dessous des lits
• pour le modèle 635 HB, rampe d’accès et cache du compartiment à bagages métalliques
• Rangements de toit avec étagères, ventilation arrière et éclairage
• Modules à raccord d’angle recouverts de tissu avec haut-parleurs intégrés
Haut-parleurs sur les armoires arrière
• Lucarne Midi Heki au-dessus de la zone de couchage
• 2 fenêtres latérales (635HB:1) avec panneaux du cadre et de lanterneau en cuir Eco 		
rétro-éclairés
• Spots de lecture LED pivotants avec ports USB
• Portes arrière recouvertes de tissu et fenêtres ouvrantes
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Installation

Chauffage 4KW Diesel
Alimentation en eau via mitigeur à poignée unique
Pompe haute pression
Réservoir d’eau propre résistant au gel dans l’habitacle
Réservoir d’eau usée chauffée sous-plancher
Robinets d’évacuation d’eau résistant au gel dans le compartiment inférieur de l’habitacle
Coffre à gaz dans le rangement arrière
Douche extérieure (impossible avec V 595 HB)

Alimentation électrique

Batterie lithium-ion 100 Ah du séjour
Prises 230 V dans la cuisine, la dînette et la salle de bains
Lampe fonctionnelle et éclairage ambiant à commutation séparée
Branchement TV et prise 12 V dans la dînette
2 ports USB dans le séjour et la zone de couchage
Disjoncteur pour batterie de démarrage et du séjour
Chargeur élect. pour batterie de cellule du véhicule
Raccordement extérieur CEE pour 230 V avec disjoncteur
Disjoncteur différentiel FI
Bord-Control Panel avec indication de fonctions essentielles au-dessus de l’entrée
CP+ commande du chauffage y compris capteur de collision

ÉQUIPEMENTS
OPTIONNELS
S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel – = non possible

PACKS ÉQUIPEMENTS

V 595 HB V 635 EB V 635 HB

Poids
supplémentaire
en kg

PACKS CONFORTS
4505 Pack Mondial Plus
2824 Pack Aide à la conduite
2825 Pack Aide à la conduite Plus

O
O
O

O
O
O

O
O
O

2,5
40

5
2

CHÂSSIS
2315

Châssis 35 H

O

O

O

2119

Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch)

O

O

O

15

2131

Boîte automatique Fiat

O

O

O

18

2593 Aide station. (capteurs recul)

O

O

O

1

2594 Assistant au stationnement actif

O

O

O

1

6220 Couchage supplémentaire

O

O

O

6

Réfrigérateur 138 litres

O

–

–

25

2417

Peinture gris Fiat

O

O

O

0

2411

Peinture Iron Grey Fiat

O

O

O

0

2412

Peinture noir Fiat

O

O

O

0

2414

Peinture Artense Grey

O

O

O

0

2415

Peinture Expedition Grey

O

O

O

0

2416

Peinture Lanzarote Grey

O

O

O

0

O

O

O

0

O

O

O

7

Chauffage combi C 6 E

O

O

O

1

7222 Chauffage combi D 6 E

O

O

O

0

O

O

O

1

O

O

O

0

O

O

O

0

2750 Sièges de cabine chauffés

Équipement premium compris dans l’offre standard :
Moteur 140 ch Fiat
Jantes alu 16"
Radio 7" DAB
Branchement DAB
Caméra de recul Fiat
Rétroviseurs avec réglage électrique de la hauteur
Rétraction électrique des rétroviseurs extérieurs
Feux antibrouillard
Calandre noire

Phares à encadrement noir
Frein de stationnement électrique
Keyless Entry and Go
Panneau solaire
Toit - toit panoramique / Skyroof
Store occultant cabine
Store
Moustiquaire pour porte cellule

PACKS ÉQUIPEMENTS optionnels :

Pack Mondial Plus
Climatisation automatique
Phares LED
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir

Station de charge à induction
Écran full numérique

Pack Aide à la conduite

Pack Aide à la conduite Plus

Assistant au freinage d’urgence et assistant de suivi
de voie
Capteur de pluie et de luminosité
Assistant feux de route
Reconnaissance des panneaux
Assistance angle-mort pour mouvements latéraux
arrière
Aide au stationnement

Assistant au freinage d’urgence et assistant de suivi de voie
Capteur de pluie et de luminosité
Assistant feux de route
Reconnaissance des panneaux
Assistance angle-mort pour mouvements latéraux
arrière
Aide au stationnement
Régulateur de vitesse adaptatif
Assistant de vitesse intelligent
Reconnaissance de la fatigue

PORTE-VÉLOS ET STORE BANNE
5141

Porte-vélos pour 2 vélos (max. 30 kg)

TECHNIQUE D’ALIMENTATION
7221

MULTIMÉDIA
3430 Écran plat support mural partie avant

LIVRAISON (OBLIGATOIRE)
9009

Attestation de contrôle, documents COC, papiers du véhicule, vignette
de contrôle technique et pré-port

A801 Frais de transport

Équipement spécial et packs équipements / 3

Poids total autorisé*

Réservoir de carburant

Masse en ordre de marche**

Empattement

Pneus série

Lit pavillon (réglable en hauteur)

Couchage position inférieure du lit (avec
extension)

Nombre de couchages

Nombre de passagers admis avec ceinture 3
points

V 635 EB
V 635 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 ch)
Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 ch)

3 020 kg
3 130 kg
3 150 kg

90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue
90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue
90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue

3 020 kg
3 130 kg
3 150 kg

Poids total roulant autorisé avec 140, 180 ch

6 000 // 6 500 kg****
6 000 // 6 500 kg****
6 000 // 6 500 kg****

Charge tractée autorisée (freinée)*** avec
140, 180 ch

2 500 // 3 000 kg****
2 500 // 3 000 kg****
2 500 // 3 000 kg****

Longueur hors tout

DIMENSIONS

5 990 mm
6 360 mm
6 360 mm

Largeur hors tout

2 050 mm
2 050 mm
2 050 mm

Hauteur hors tout

Largeur intérieure

2 650 mm
2 650 mm
2 650 mm

1 940 mm
1 940 mm
1 940 mm

Hauteur sous plafond

1 890 mm
1 890 mm
1 890 mm

INSTALLATION
4 035 mm
4 035 mm
4 035 mm

215/70 R15 // 225/75 R16C****
215/70 R15 // 225/75 R16C****
215/70 R15 // 225/75 R16C****

1 860 x 1 490 mm
1 950 x 800 / 1 860 x 800 mm
1.850 (1.750) x 1.580 mm

–
–
1.850/1.750 x 1.880 mm

2 (3)
2 (3)
2 (3)

4
4
4

Capacité d’eau propre complète

85 l
85 l
85 l

Capacité eau usée

75 l
75 l
75 l

Coffre à gaz

2 x 5 kg
2 x 5 kg
2 x 5 kg

Capacité de la batterie (batterie lithium-ion)

100 Ah
100 Ah
100 Ah

Chargeur

17 A
17 A
17 A

Réfrigérateur

84 l
84 l
84 l

* Le « poids total autorisé en charge » indiqué dans le titre de propriété du véhicule ne doit sous aucun prétexte être dépassé pour des raisons techniques de sécurité. ** Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant y
compris le conducteur (75 kg), 90 % de la capacité pour carburant, 100 % pour l’eau en position de marche (20 litres) ainsi que le gaz (bouteille de gaz en alu 5 kg), sans équipement spécial. *** Le poids total roulant autorisé doit être respecté. **** avec châssis 35 H (option)

Indications générales relatives au poids des camping-cars
Les équipements optionnels (équipement supplémentaire) augmentent la masse en ordre de marche et réduisent
la charge utile. Le poids des équipements supplémentaires est indiqué dans des informations prévisionnelles ou
peut être demandé auprès de votre revendeur/vendeur. Le nombre de passagers admis indiqué dépend du poids
et de la charge par essieu. Il peut diminuer avec l’intégration d’équipement spécial (= équipement optionnel/
équipement supplémentaire) et d’accessoires, de sorte que des places assises individuelles peuvent ne pas être
utilisables au profit de la charge utile possible. Si toutes les places assises doivent être occupées, on doit alors
renoncer à une partie de la charge utile. Le poids total techniquement admis ainsi que la charge par essieu ne
doivent pas être dépassés. La charge utile possible diminue avec l’intégration d’équipement spécial (=
équipement optionnel/équipement supplémentaire) et d’accessoires. En outre, la charge utile possible dépend
non seulement de la masse en ordre de marche, du poids réel du véhicule, du poids des accessoires, du poids total
autorisé, mais aussi de la charge par essieu correspondante. La condition pour exploiter la charge utile
techniquement possible est une répartition de la charge en fonction de la charge à l’essieu.
Sauf prescription contraire, la masse en ordre de marche selon l’art. 2 ali 4.a) du Règlement (EU) 1230/2012 est

PORTEUR
V 595 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 ch)
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La charge utile maximale possible au sens des indications du catalogue est définie comme suit : poids total
techniquement admis — poids en ordre de marche = charge utile maximale possible.

Le poids total techniquement admis selon l’art. 2, chiffre 7 du Règlement (EU) 1230/2012 est défini comme suit : le
poids maximum du véhicule chargé indiqué par le fournisseur.

définie comme suit : Poids du véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant (outil de bord
inclus) + réservoir à carburant rempli à 90 %
+ 75 kg (poids du conducteur)
+ bouteille de gaz liquide en aluminium (capacité 11 kg) remplie à 100 % (correspondant à un poids total de 18 kg)
+ réservoir d’eau propre rempli à 100 % en position de marche (capacité du réservoir d’eau propre limitée à 20
litres d’eau propre en ordre de marche, si techniquement prévu*)
+ chauffe-eau rempli à 100 % = poids en ordre de marche
* Capacité du réservoir d’eau propre au sens de Ann. V. partie A, numéro. 2.6 Fn. (h) du Règlement (EU) 1230/2012,
limitée selon le modèle du véhicule par la soupape de décharge à 20 litres (remplissage recommandé)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour
d’autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l’équipement pour l’Allemagne.
Ils comportent, partiellement, de l’équipement spécial et des accessoires qui ne font pas partie de l’équipement
standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d’environ 5 %. Des variations
de modèle et d’équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien
vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l’étendue de notre offre spécifique ainsi que les
équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre
offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

							

