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véhicules de loisirs où l’esprit d’entreprise et l’approche technologique ont permis d’atteindre 
l’excellence au niveau international.

Roller Team est une réalité italienne dédiée aux

Une marque reconnue dans le monde entier pour des caractéristiques telles que le dynamisme et l’innovation, 
qui conçoit et fabrique des camping-cars alliant style, technologie et qualité pour offrir des expériences de voyage 
inoubliables. Roller Team est partout proche du client offrant un excellent service. Des centaines de points de 
vente qualifiés distribuent aujourd’hui la marque Roller Team. Un réseau de vente étendu couvre les principaux 
pays européens. C’est grâce à ses partenaires de distribution que Roller Team est proche partout de son public; 
il est prêt à satisfaire, avec des outils appropriés et une vaste gamme de services pré et après-vente, toutes les 
exigences de ses clients. Un réseau organisé et ciblé, le développement de produits allant de pair avec les habitudes 
et les exigences de cultures différentes, des agences de distribution situées sur le territoire, du personnel local: 
voilà les atouts de Roller Team pour un succès de plus en plus grand sur les marchés internationaux.
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300 Kg d’indépendance.  Une soute conçue pour em-
porter votre indépendance partout et à tout moment.

Dans de bonnes mains avec le camping-car «sous con-
trôle» Roller Team met au service de chaque camping-
car produit toute son expérience et ses compétences. 
Une équipe dédiée au contrôle de la qualité et à l’amélio-
ration continue suit chaque camping-car pendant toute 
la phase de production avec des essais et des tests, à par-
tir de la conception jusqu’à la livraison.

L’italien aux allures «nordiques». Toujours à votre 
aise à l’intérieur du véhicule, indépendamment de la 
température externe: un camping-car conçu et construit 
pour être utilisé dans les climats les plus froids.

+ d’isolation, + de protection, + de silence.  La technolo-
gie de construction de la cellule est en mesure de garan-
tir une protection absolue de votre camping-car. Ainsi, 
le Noise Reduction System réduit le bruit à l’intérieur du 
véhicule pendant la marche.

Le camping-car «respire» grâce à une répartition interne 
correcte de l’air qui en facilite la circulation, uniformise la 
température et évite la formation de condensation.

La qualité des procédés de production, l’innovation
technologique et les choix des matériaux permettent
d’offrir une garantie de 10 ans contre les infiltrations*.
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*en effectuant l’entretien régulier auprès du réseau agréé Roller Team et les tests prévus pour le contrôle des infiltrations ou 
sur la cellule. Sous réserve de contrôle annuel, pour les conditions détaillées, s’adresser au réseau de vente agréé.
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Un camping-car pour tout le monde.  Roller Team propose une sélection de modèles capables de répondre au large éventail de besoins de 
tout client. La variété de l’offre implique Tous types de camping-cars et leurs aménagements intérieurs. L’offre de modèles, organisée par gamme, est en mesure de 
répondre aux besoins différents et croissants du client avec un produit toujours plus riche. 

Un camping-car toujours dans l’air du temps. L’innovation technologique constante des processus de production combinée au renouvel-
lement du produit avec des solutions avancées d’intelligence technique et des constructions technique, nous permettent d’offrir un produit de la plus haute qualité, 
qui peut durer dans le temps à un prix compétitif. Roller Team, toujours dans l’air du temps, anticipe et répond efficacement aux besoins de la vie en camping-car avec 
des dispositifs et des solutions technologiques qui rendent le séjour à bord agréable et simple dans la gestion des activités typiques
du voyage en camping-car. 

Un camping-car facile à vivre. Les intérieurs sont pensés et conçus pour être fonctionnels. Des solutions qui répondent aux besoins quotidiens et 
qui permettent de vivre dans chaque espace avec un maximum de confort et de simplicité. Des environnements qui se transforment grâce à des gestes simples pour 
offrir un service différent mais adapté aux besoins du moment. Tous les environnements offrent des petits détails aux solutions plus sophistiquées, capables de sim-
plifier et d’améliorer la vie à bord également pour un campeur moins expérimenté.
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Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.

Pour vous qui avez toujours rêvé de vacances en camping-car, la gamme Kronos Go vous offre tout ce 
dont vous avez besoin pour faire vos premiers pas dans le tourisme itinérant. Des espaces aux détails 
soignés, beaux à voir et fonctionnels, avec des technologies qui leur assurent une longue durée de vie et 
le plein de sécurité. Des solutions clé en main. Vous n’avez plus qu’à partir!

Tout  est  inclus.
Vous n’avez  plus

qu’à  choisir  votre
destination.
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La gamme Kronos offre 
un large choix de modèles 
pouvant convenir aussi bien 
aux couples qu’aux familles. 
Les modèles à capucine de 
la gamme Kronos sont 2, 
disponibles sur châssis Ford et 
Fiat en option, et peuvent offrir 
jusqu’à 7 places homologuées 
et 7 couchages avec une 
longueur qui varie de 6,99 
à 7,43m. Les configurations 
particulières comme le Kronos 
290 M pensé pour les sportifs 
avec un vaste garage équipé 
capable d’accueillir une moto 
et un quad ne manquent pas. 
Sont également disponibles 
plusieurs configurations dans 
les 5 modèles en version 
profilé et capables de satisfaire 
des exigences différentes, 
sur châssis Ford, avec une 
longueur qui varie de 5,99 à 
7,45 m.

Les espaces intérieurs sont pensés 
et conçus pour être fonctionnels. Des 
solutions qui répondent aux exigences 
du quotidien et qui permettent de vivre 
chaque espace dans un grand confort et 
une simplicité maximale. Des espaces qui 
se transforment avec des manipulations 
simples offrent un service différent pour les 
exigences du moment. Dans la dînette, il 
sera facile de créer un espace de vie 
plus vaste ou une table plus grande au 
moment nécessaire grâce à la table pliante 
et à la table îlot modulable en hauteur 
et déplaçable. Dans la chambre, les lits 
jumeaux se transforment en un maxi lit. 
Dans la salle de bain, plusieurs solutions 
sont proposées pour ne renoncer à aucun 
confort même dans des espaces limités; 
dans le Kronos 285 TL. Transformer 
la salle de bain devient aussi simple 
que de fermer un porte. La douche est 
séparée des toilettes grâce à la paroi de 
séparation sur laquelle se trouve le lavabo.  
Choisissez vous-même combien et quoi 
charger dans la soute de certains modèles 
(lits centraux, et lit transversal sur soute) 
grâce au garage à volume variable: le lit 
arrière se soulève en plusieurs hauteurs 
laissant la place disponible dans le garage.  

Kronos GO, un
camping-car 
pour tous. Choisissez  
le Kronos GO que vous souhaitez.

Kronos GO,  
facile à vivre. 
L’espace se transforme selon
vos exigences.
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 espace de jour
Choisissez votre dînette sur mesure
• Dînette avec sièges pivotants
 intégrés à l’espace salon
• Dînette face-à-face
• Double dînette opposée
• Baies et lanterneaux de grandes 

dimensions
• Table en stratifié brillant
• Table pliante (si disponible)
• Mobilier en bois foncé
• Sièges de la dînette ergonomiques
• Housses de siège assorties à
 l’habillage tissu

  salle de bain
• Mobilier en bois
• Grande douche avec double évacuation
• Placards de grande capacité
• Grands miroirs avec éclairage
 intégré et baie
• Porte de séparation de la douche rigide
• La salle de bain sert de porte de séparation 

entre les espaces de jour et de nuit
 (selon les modèles)
• Sur les lits centraux et jumeaux, 
 possibilité de séparation avec 
 un rideau plissé

 espace de nuit
• Sommiers à lattes
• Lits centraux maxi 190x150 cm
• Lit dînette (si disponible)
• Matelas respirants
• baies et lanterneaux pour plus de 
 luminosité et d’aération
• La salle de bain sert de porte de 
 séparation entre les espaces de jour 
 et de nuit (selon les modèles)
• Rideau plissé de séparation espaces 
 de jour et de nuit

 cuisine
Choix entre configuration 
longitudinale ou en L
• Réfrigérateur deux portes avec 

compartiment porte-bouteilles  
jusqu’à 140l

• Table de cuisson à 3 feux
• Porte-épices mural
• Panneau en méthacrylate
• Tiroir avec range-couverts
• Caissons à extraction
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 châssis
•  FORD Transit 2.0 cm3 130 ch  

EURO 6D
•  START&STOP
•  Antenne DAB
•  Régulateur de vitesse
•  ESP
•  Airbags conducteur et passager
•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants

•  Radio bluetooth avec 
commandes au volant

•  Volant et pommeau du levier 
de vitesses revêtus de cuir

•  Climatisation manuelle
•  Sièges de cabine pivotants
•  Store extérieur
•  Panneau solaire
•  Caméra de recul

 extérieur
•  Pare-chocs blanc
•  Opensky, toit panoramique
 (De série sur les profilés)
•  Porte d’entrée XL avec fenêtre
 fixe et moustiquaire (exceptés
 Kronos 277M et 230TL)

•  Baies Seitz
•  Roues en 16’’
•  Soute gaz surbaissée
•  Garage XXL avec capacité
 maximale de chargement de 300 kg
•  Garantie de 10 ans contre les 

infiltrations

 technologie
embarquée
•  Chauffage périmétrique
 Combi 4 au gaz
•  Chauffage dans la capucine
•  Éclairage à leds
•  Éclairage de courtoisie nocturne
 périmétrique au sol
•  Spots à leds sous les placards
•  Prises USB dans l’espace de jour 
 et dans l’espace de nuit
•  Sur Kronos 290 M, prise extérieur
 12 V - 220 V - TV de série
•  Prise électrique dans le garage 220 V
•  Sièges de cabine pivotants

12

Chenille (De série , (Tissu/Simili-cuir) 

Satin (En option , Simili-cuir)

Graphite (En option , Tissu) 

Tissus
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Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.
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La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation 
(+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n’est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu’à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total 
pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l’achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

KRONOS GO
PROFILÉS
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KRONOS GO 230 TL 265 TL 274 TL 285 TL 291 TL
PORTEUR
Porteur Ford Transit Ford Transit Ford Transit Ford Transit Ford Transit
Motorisation, Puissance Kw (ch) 2.0 TDI 130 ch 2.0 TDI 130 ch 2.0 TDI 130 ch 2.0 TDI 130 ch 2.0 TDI 130 ch
PTAC (kg) 3500 3500 3500 3500 3500
Poids  à vide en ordre de marche Min / Max (Kg) 2885 / 3169 3015 / 3072 2945 / 2988 2985 / 3077 2815 / 3172
Charge utile Min / Max (Kg) 615 / 331 485 / 428 555 / 512 515 / 423 685 / 328
Empattement (mm) 3300 3954 3954 3750 3300
Poids tractable maximum (kg) 2500 2500 2500 2500 2500
Diamètre des roues 16'' 16'' 16'' 16'' 16''
DIMENSIONS ET PLACES
Longueur extérieure  (mm) / Largeur extérieure  (mm) 6200 / 2350 7450 / 2350 7330 / 2350 6990 / 2350 5990 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm) 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080
Nombre de places homologuées 4 5 6 5 4
Nombre de couchages 4 5 6 5 4
Dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint S S S S S
Lit arrière (cm) 210X70 190x150 216x100(84) - 216x100(84) 191x80 - 194x80 213x125(118)
Lit en dînette - couchage supplémentaire d’appoint  (cm) 216X77,5 212x54 60x187 - 63x187 212x66 198x92
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm) 190x148(123) 190x128(107) 190x133(124) 190x128(107) 190x91
Place couchage supplémentaire lit arrière - - - S -
Dimensions des portes de soute (cm) 147X67 / 100X67 117x87(72) - 72x87(72) 100x67 - 100x67 117x87(72) - 117x87(72) 117x60 - 117x60
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) 130 128 138 120 128
Epaisseur plancher / parois / toit (cm) 5,4 / 3 / 3 5,4 / 3 / 3 5,4 / 3 / 3 5,4 / 3 / 3 5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR
Toit antigrèle en polyester S S S S S
EQUIPEMENTS
Plaque de cuisson (nombre de feux) 3 3 3 3 3
Capacité réservoir d'eau propre /des eaux usées 20(100) / 90 20(100) / 120 20(100) / 120 20(100) / 120 20(100) / 120
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) 135 135 135 135 135
Chauffage Combi Gas 4 kW Combi Gas 4 kW Combi Gas 4 kW Combi Gas 4 kW Combi Gas 4 kW
LANTERNEAUX
Lanterneau arrière (mm) S (400x400) S (400x400) / O (700x500) S (400x400) / O (700x500) S (400x400) / O (700x500) S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm) S (400x400) / O (700x500) S (400x400) S (400x400) S (400x400) S (400x400)
Lanterneau dînette (mm) - - - - -
Lanterneau salle de bain / douche (mm) - / S - / S - / S - / S - / S

    

S= de série     O= en option     - = non disponible     VTR= polyester extérieur     MTS=multicouche
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 Porte XL avec fenêtre fixe et
 porte d’entrée avec moustiquaire

 ESP
 Opensky, toit panoramique 
 Lit central variable en hauteur 

FLEXSPACE
 Antenne radio DAB intégrée et radio 

bluetooth avec commandes au 
volant

 Climatisation manuelle
 Airbags conducteur et passager
 Volant et pommeau du levier de 

vitesses revêtus de cuir
 Jantes en acier 16” 
 Cabine et pare-chocs blancs

 Rétroviseurs extérieurs dégivrants
 Sièges pivotants avec housses de 

sièges
 Régulateur de vitesse
 Store extérieur
 Panneau solaire 120 w
 Caméra de recul 
 TV 22’’ avec support
 Antenne numérique
 Sommier à lattes
 Prises USB dans l’espace de 

 jour et dans l’espace de nuit 
 Prise électrique dans le 

 garage 220 V
 10 ans de garantie

 contre les infiltrations

Équipements de série

Équipements en option
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PACK SELEKT* 

 Boîte de vitesses automatique - autocollant « selekt » - tissu simili-cuir «SLATE»

PACK FORD
 170 ch - Panneau solaire 120 W - caméra de recul - store  

plissé d’occultation - porte à fermeture centralisée à 2 points

PACK WINTER

 WINTER PACK: Isolation spéciale marche-pied d’accès - Manchon d’isolation des tuyaux 
extérieurs - Isolation du réservoir des eaux grises - Vanne de vidange avec résistance au gel

 Pack warm diesel électrique (sans Alde): Combi 6de - Winter pack
 Pack warm (sans Alde): Combi 6 - Winter pack
 Pack warm électrique (sans Alde): Combi 6e - Winter pack
 Pack warm diesel (sans Alde): Combi 6d - Winter pack

* A commander obligatoirement avec: Pack Ford Kronos
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KRONOS GO
CAPUCINES
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KRONOS GO 277 M 290 M
PORTEUR
Porteur Ford Transit Fiat Ducato Ford Transit Fiat Ducato
Motorisation, Puissance Kw (ch) 2.0 TDI 130 CV 2.2 MJ 120 CV 2.0 TDI 130 CV 2.2 MJ 120 CV
PTAC (kg) 3500 3500 3500 3500
Poids  à vide en ordre de marche Min / Max (Kg) 2890 / 2907 2928 / 2992 3045 / 3072 3008 / 3072
Charge utile Min / Max (Kg) 610 / 593 572 / 508 455 / 428 492 / 428
Empattement (mm) 3954 4035 3954 4035
Poids tractable maximum (kg) 2500 2000 2500 2000
Diamètre des roues 16'' 15'' 16'' 15''
DIMENSIONS ET PLACES
Longueur extérieure  (mm) / Largeur extérieure  (mm) 6990 / 2350 7430 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm) 3200 / 2080 3200 / 2080
Nombre de places homologuées 7 5
Nombre de couchages 7 5
Dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint S S
Lit arrière (cm) 212x80 - 212x80 212x189
Lit en dînette - couchage supplémentaire d’appoint  (cm) 186x125-163x65 212x113(50)
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm) 209x160 209x160
Place couchage supplémentaire lit arrière - -
Dimensions des portes de soute (cm) 107x60 - 107x60 132x137 - 132x137
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) 120 143
Epaisseur plancher / parois / toit (cm) 5,4 / 3 / 3 5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR
Toit antigrèle en polyester S S
EQUIPEMENTS
Plaque de cuisson (nombre de feux) 3 / O / - 3 / O / -
Capacité réservoir d'eau propre /des eaux usées 20(100)/120 / 20(100)/100 20(100)/120 / 20(100)/100
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) 135 135
Chauffage Combi Gas 4 kW Combi Gas 4 kW
LANTERNEAUX
Lanterneau arrière (mm) S (400x400) / O (700x500) S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm) - -
Lanterneau dînette (mm) S (400x400) S (400x400)
Lanterneau salle de bain / douche (mm) - / S - / S

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation 
(+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n’est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu’à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total 
pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l’achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule. S= de série     O= en option     - = non disponible     VTR= polyester extérieur     MTS=multicouche
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 Porte XL avec fenêtre fixe et
 porte d’entrée avec moustiquaire

 ESP
 Lit sur soute variable en hauteur 

FLEXSPACE
 Antenne radio DAB intégrée et radio 

bluetooth avec commandes
 au volant

 Climatisation manuelle
 Airbags conducteur et passager
 Volant et pommeau du levier de 

vitesses revêtus de cuir
 Jantes en acier 16” 
 Cabine et pare-chocs blancs

 Rétroviseurs extérieurs dégivrants
 Sièges pivotants avec housses de 

sièges
 Régulateur de vitesse
 Store extérieur
 Panneau solaire 120 w
 Caméra de recul
 TV 22’’ avec support
 Antenne numérique
 Sommier à lattes
 Prises USB dans l’espace de 

 jour et dans l’espace de nuit 
 Prise électrique dans le 

 garage 220 V
 10 ans de garantie

 contre les infiltrations
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Équipements de série

Équipements en option
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PACK FORD CAPUCINE
 Panneau solaire 120 W - Caméra de recul - 

 Store plissé d’occultation - Porte à fermeture centralisée à 2 points

PACK SELEKT*

 Boîte de vitesses automatique - Autocollant « selekt » - Tissu simili-cuir «SLATE»

 WINTER PACK: Isolation spéciale marche-pied d’accès - Manchon d’isolation des 
tuyaux extérieurs - Isolation du réservoir des eaux grises - Vanne de vidange avec 
résistance au gel

 Pack warm diesel électrique (sans Alde): Combi 6de - Winter pack
 Pack warm (sans Alde): Combi 6 - Winter pack
 Pack warm électrique (sans Alde): Combi 6e - Winter pack
 Pack warm diesel (sans Alde): Combi 6d - Winter pack

PACK WINTER

* A commander obligatoirement avec: Pack Ford Kronos
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Partout chez vous.
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Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.

L’idéal pour vous qui avez déjà de l’expérience dans les vacances en camping-car et qui cherchez 
un véhicule entièrement équipé, qui puisse être ultérieurement personnalisé et enrichi selon 
vos désirs. La gamme Kronos Cœur de Gamme est conçue pour vivre à fond l’expérience
du voyage, dans un maximum de confort et sans compromis. Des espaces accueillants, pratiques 
et rationnels et un design aux détails soignés. 
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La gamme Kronos offre une sélection de modèles 
capables de convenir aux couples et aux familles. 
Plusieurs configurations sont disponibles dans les 4 
modèles en version profilé et capables de satisfaire 
des exigences différentes, sur châssis Ford, avec 
une longueur qui varie de 6,99 à 7,45 m.

Les espaces intérieurs sont pensés et conçus 
pour être fonctionnels. Des solutions qui répon-
dent aux exigences du quotidien et qui permettent 
de vivre chaque espace dans un grand confort et 
une simplicité maximale. Des espaces qui se tran-
sforment avec des manipulations simples offrant 
un service différent pour les multiples exigences 
du moment. Dans la dînette, il sera facile de créer 
un espace de vie plus vaste ou une table plus 
grande lorsque nécessaire grâce à la table pliante. 
Le lit double est rétractable pour avoir plus de pla-
ce dans la chambre (Kronos 262 TL). Choisissez 
vous-même comment et quoi charger dans la so-
ute grâce au garage à volume variable: le lit arrière 
se soulève en plusieurs hauteurs laissant la place 
disponible dans le garage.

Kronos Cœur de gamme 
facile à vivre. 
L’espace se transforme selon vos exigences.

Kronos Cœur de gamme  
un camping-car pour tous.  
Choisissez le Kronos Cœur de gamme que vous souhaitez.

21
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 espace de jour
Choisissez votre dînette sur mesure
• Dînette avec sièges pivotants
 intégrés à l’espace salon
• Dînette face-à-face (si disponible)
• Baies et lanterneaux de grandes dimensions
• Table en stratifié brillant
• Table rabattable (si disponible)
• Mobilier en bois foncé
• Sièges de la dînette ergonomiques
• Housses de siège assorties à l’habillage tissu

 salle de bain
• Mobilier en bois
• Grande douche avec double 

évacuation
• Placards de grande capacité
• Grands miroirs avec éclairage
 intégré baie
• Porte de séparation de la douche 

rigide
• La salle de bain sert de porte de 

séparation entre les espaces de jour  
et de nuit  (selon les modèles)

• Sur les lits centraux et jumeaux, 
possibilité de séparation avec un 
rideau plissé.

 espace de nuit
• Sommiers à lattes
• Lits centraux maxi 195x150 cm
• Lit dînette (si disponible)
• Matelas respirants
• baies et lanterneaux pour plus de
 luminosité et d’aération
• La salle de bain sert de porte de séparation entre  

les espaces de jour et de nuit (selon les modèles)
• Rideau plissé de séparation espaces  

de jour  et de nuit

 cuisine
Choix entre configuration 
longitudinale ou en L
• Réfrigérateur deux portes avec
 compartiment porte-bouteilles
 jusqu’à 135 l
• Table de cuisson à 3 feux
• Porte-épices mural
• Panneau en méthacrylate
• Tiroir avec range-couverts
• Caissons à extraction
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 châssis
•  FORD Transit 2.0 cm3 130 ch 
 EURO 6D
•  START&STOP
•  Antenne DAB
•  Régulateur de vitesse
•  ESP
•  Airbags conducteur et passager
•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants

•  Radio bluetooth avec commandes
 au volant
•  Climatisation manuelle
•  Sièges de cabine pivotants
•  Volant et pommeau du levier de 

vitesses revêtus de cuir

 extérieur
•  Pare-chocs blanc
•  Opensky, toit panoramique
 (De série sur les profilés)
•  Porte d’entrée XL avec fenêtre
 fixe et moustiquaire
•  Fenêtres Seitz

•  Roues en 16’’
•  Soute gaz surbaissée
•  Garage XXL avec capacité
 maximale de chargement de 300 kg
•  Garantie de 10 ans contre les 

infiltrations

 technologie 
embarquée

•  Chauffage périmétrique au gaz Combi 4000 W
•  Chauffage dans la capucine
•  Éclairage à leds
•  Éclairage de courtoisie nocturne périmétrique 

au sol
•  Spots à leds sous les placards
•  Prises USB dans l’espace de jour et dans 

l’espace de nuit
•  Prise électrique dans le garage 220 V
•  Sièges de cabine pivotants

Chenille (De série , (Tissu/Simili-cuir) 

24

Tissus

Satin (En option , Simili-cuir)

Graphite (En option , Tissu) 

25
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Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.
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KRONOS CŒUR DE GAMME
PROFILÉS
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KRONOS Cœur de gamme 234 TL 262 TL 266 TL 267 TL
PORTEUR
Porteur Ford Transit Ford Transit Ford Transit Ford Transit
Motorisation, Puissance Kw (ch) 2.0 TDI 130 ch 2.0 TDI 130 ch 2.0 TDI 130 ch 2.0 TDI 130 ch
PTAC (kg) 3500 3500 3500 3500
Poids  à vide en ordre de marche Min / Max (Kg) 2985 / 3115 3025 / 3159 3115 / 3157 3025 / 3157
Charge utile Min / Max (Kg) 515 / 385 475 / 341 385 / 343 475 / 343
Empattement (mm) 3954 3954 3954 3954
Poids tractable maximum (kg) 2500 2500 2500 2500
Diamètre des roues 16'' 16'' 16'' 16''
DIMENSIONS ET PLACES
Longueur extérieure  (mm) / Largeur extérieure  (mm) 6990 / 2350 7200 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm) 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080
Nombre de places homologuées 4 4 4 4
Nombre de couchages 5 4 4 4
Dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint S O O O
Lit arrière (cm) 210X70 193x150 190x150 190x150
Lit en dînette - couchage supplémentaire d’appoint  (cm) 216x125 216x100 216x101 216x89
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm) 190x160(151) 190x128(107) 190x128(107) 190x128(107)
Place couchage supplémentaire lit arrière - - - -
Dimensions des portes de soute (cm) 147x67 / 100x67 117X87(72) - 87X69(72) 117x87(72) - 72x87(72) 117X87(72) - 72X87(72)
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) 130 128 128 128
Epaisseur plancher / parois / toit (cm) 5,4 / 3 / 3 5,4 / 3 / 3 5,4 / 3 / 3 5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR
Toit antigrèle en polyester S S S S
EQUIPEMENTS
Plaque de cuisson (nombre de feux) 3 3 3 3
Capacité réservoir d'eau propre /des eaux usées 20(120) / 120 20(120) / 120 20(120) / 120 20(120) / 120
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) 135 135 135 135
Chauffage Combi Gas 4 kW Combi Gas 4 kW Combi Gas 4 kW Combi Gas 4 kW
LANTERNEAUX
Lanterneau arrière (mm) S (400x400) S (400x400) / O (700x500) S (400x400) / O (700x500) S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm) S (400x400) / O (700x500) S (400x400) S (400x400) S (400x400)
Lanterneau dînette (mm) - - - -
Lanterneau salle de bain / douche (mm) - / S - / S - / S - / S

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation 
(+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n’est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu’à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total 
pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l’achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule. S= de série     O= en option     - = non disponible     VTR= polyester extérieur     MTS=multicouche
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 Porte XL avec fenêtre fixe et
 porte d’entrée avec moustiquaire

 ESP
 Opensky, toit panoramique 
 Lit central variable en hauteur 

FLEXSPACE
 Antenne radio DAB intégrée

 et radio bluetooth avec commandes
 au volant

 Climatisation manuelle
 Airbags conducteur et passager
 Jantes en acier 16” 

 Volant et pommeau du levier de 
vitesses revêtus de cuir

 Cabine et pare-chocs blancs
 Rétroviseurs extérieurs dégivrants
 Sièges pivotants avec housses de 

sièges
 Régulateur de vitesse
 Sommier à lattes
 Prises USB dans l’espace de 

 jour et dans l’espace de nuit 
 Prise électrique dans le 

 garage 220 V
 10 ans de garantie

 contre les infiltrations

Équipements de série

Équipements en option
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PACK GO
 Store extérieur - Pack tv numérique - Autocollant go – Panneau solaire 120 W -  

Caméra de recul

PACK SELEKT*

 Boîte de vitesses automatique - Autocollant « selekt » - Tissu simili-cuir «SLATE»

PACK FORD
 170 ch - Panneau solaire 120 W - Caméra de recul - Store plissé

 d’occultation - Porte à fermeture centralisée à 2 points

PACK TV
 PACK TV NUMÉRIQUE: Bras TV - Antenne numérique - TV 22’’
 PACK TV SATELLITE: Bras TV - Antenne satellite - TV 22’’

* A commander obligatoirement avec: Pack Ford Kronos

 WINTER PACK: Isolation spéciale marche-pied d’accès - Manchon d’isolation des 
tuyaux extérieurs - Isolation du réservoir des eaux grises - Vanne de vidange avec 
résistance au gel

 Pack warm diesel électrique (sans Alde): Combi 6de - Winter pack
 Pack warm (sans Alde): Combi 6 - Winter pack
 Pack warm électrique (sans Alde): Combi 6e - Winter pack
 Pack warm diesel (sans Alde): Combi 6d - Winter pack

PACK WINTER
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Le haut-de-gamme
devient accessible.    
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Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.

Tous les détails importants pour vous sentir libre de faire tout ce que vous voulez, même dans 
le lieu le plus perdu possible. Beau, confortable, fiable. Extraordinaire. Flexible et très spacieux. 
Un design innovant et des solutions d’aménagement intelligentes font du Zefiro un camping-
car unique qui éblouit pour son confort spacieux et fonctionnel. La gamme Zefiro a été conçue 
pour les camping-caristes les plus exigeants, qui aiment les beaux camping-cars, la sécurité, 
le confort et les aménagements fonctionnels pour vivre des aventures extraordinaires où vous 
le souhaitez.
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Les espaces intérieurs sont pensés et conçus pour être 
fonctionnels. Des solutions qui répondent aux exigences 
du quotidien et qui permettent de vivre chaque espace 
dans un confort et une simplicité maximale. Des espaces 
qui se transforment avec des manipulations simples 
offrant un service différent pour toutes les exigences du 
moment. Dans la dînette, il sera facile de créer un espace 
de vie plus vaste ou une table plus grande au moment où 
elle est nécessaire grâce à la table pliante et à la table îlot 
modulable en hauteur et déplaçable. Dans la cuisine, les 
accessoires sont multifonction, le porte-épices sert aussi 
de porte-rouleau de papier absorbant et de crochet pour 
maniques, un support permet de suspendre le couvercle 
de l’évier en position verticale quand il n’est pas utilisé. 
Le couvercle de l’évier devient une planche à découper 
et un plan d’appui supplémentaire en le fixant sur le côté 
du plan de cuisson et de la table. Dans l’espace de nuit, 
les lits jumeaux se transforment en un maxi lit double et 
le lit double est rétractable pour avoir davantage de place 
dans la chambre (Zefiro 262 TL). Dans la salle de bain, 
plusieurs solutions sont proposées pour ne renoncer à 
aucun confort même dans des espaces limités; dans le 
Zefiro 285 TL. Transformer la salle de bain devient aussi 
simple que de fermer un porte. La douche est séparée 
des toilettes et du lavabo grâce à la paroi de séparation 
sur laquelle se trouve le lavabo. Choisissez vous-même 
comment et quoi charger dans la soute grâce au garage 
à volume variable: le lit arrière se soulève à plusieurs 
hauteurs laissant la place disponible dans le garage.

La gamme Zefiro offre une sélection de modèles 
capables de convenir aux couples et aux 
familles. La gamme se compose de 4 modèles 
profilés avec plusieurs configurations au choix 
et une longueur qui varie de 6,99 à 7,45 m sur 
châssis Ford et Fiat. Pour ceux qui cherchent 
un véhicule spacieux, le Zefiro offre 4 modèles 
intégraux sur châssis Fiat avec deux types de 
lits différents, lit central ou lits jumeaux. 

Zefiro répond aux exigences de la vie en 
camping-car avec des appareils et des 
solutions technologiques qui rendent le séjour 
à bord agréable et simple dans la gestion des 
activités habituelles des voyages en camping-
car. À bord du Zefiro, tout reste sous contrôle 
et à portée de clic grâce au  panneau de 
commande touch screen iNet X Pro Panel 
avec une application dédiée à la gestion des 
dispositifs. Avec un smartphone, il est possible 
de controler l’éclairage interne et externe du 
camping-car et de connaître le niveau des eaux 
dans les réservoirs, le niveau des batteries et 
des bouteilles de gaz.

Zefiro, facile à vivre.
L’espace se transforme selon vos exigences.  

Zefiro, un camping-car 
pour tous. 
Choisissez le Zefiro que vous souhaitez.

Zefiro toujours en
harmonie avec son temps. 
Restez connecté avec votre Zefiro.
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 espace de jour
Choisissez votre dînette sur mesure
• Dînette avec sièges pivotants  

intégrés à l’espace salon
• Dînette face-à-face (selon les modèles)
•  Partie inférieure du siège revêtue
•  baies et lanterneaux de grandes 
 dimensions
• Table en stratifié brillant
•  Table pliante (si disponible)
•  Mobilier en bois clair
•  Sièges de la dînette ergonomiques
•  Housses de siège assorties  

à l’habillage  tissu
•  Panneau du lit de pavillon avec
 tissu matelassé

 cuisine
Choix entre configuration longitudinale ou en L
•  Réfrigérateur deux portes avec compartiment 

porte-bouteilles jusqu’à 135 l
•  Table de cuisson à 3 feux avec couvercle de 

protection en verre
•  Panneau en méthacrylate
•  Tiroir avec range-couverts
•  Caissons à extraction
•  Paroi équipée multifonction
•  Prééquipement onduleur
•  Équipement complet: barre rétroéclairée 
 dotée d’un porte-rouleau, de crochets
 pour maniques et d’un porte-épices et 
 couvercle d’évier multiusages utilisable 

également comme planche à découper 
 et rallonge de plan de travail
•  Plan d’appui pivotant pour accueillir
 une machine à café (avec le
 porte-capsules spécifique, amovible 
 quand il ne sert pas)

32

 espace de nuit
• Sommiers à lattes
• Lits centraux maxi 190x150 cm
• Lit dînette (si disponible)
• Matelas respirants
• baies et lanterneaux  pour plus de luminosité 

et d’aération
• Panneau de plafond revêtu de tissu avec 

vide-poches
• Pochettes latérales porte-objets
• Prise USB associée aux spots de lecture avec 

tablette d’appui pour smartphone et tablette
• Rideau plissé de séparation espaces de jour 

et de nuit

  salle de bain
• Mobilier en bois
• Grande douche avec double 

évacuation (si disponible)
• Placards de grande capacité
• Grands miroirs avec éclairage 
 intégré et hublot
• Porte de séparation de la douche 

rigide
• La salle de bain sert de porte de 

séparation entre les espaces de jour 
et de nuit (selon les modèles)

• Sur les lits centraux et jumeaux,  
possibilité de séparation avec un 
rideau plissé
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Sand (De série , Tissu/Simili-cuir) 

Nabuk (En option , Simili-cuir)

Slate (En option , Simili-cuir)

Graphite (En option , Tissu)

 châssis
•  FIAT Ducato 2.0 cm3 120 ch E6D final
•  FORD Transit 2.0 cm3 130 ch 
 EURO 6D
•  START&STOP
•  Antenne DAB
•  Régulateur de vitesse
•  ESC (FIAT)
•  ESP (FORD)

•  Airbags conducteur et passager
•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants 
•  DRL LED (FIAT)
•  Radio bluetooth avec commandes
 au volant (FORD)
•  Climatisation manuelle
•  Sièges de cabine pivotants
•  Volant et pommeau du levier de 

vitesses revêtus de cuir (FORD)

 extérieur
•  Pare-chocs blanc
•  Opensky, toit panoramique
 (De série sur les profilés)
•  Porte d’entrée XL avec fenêtre
 fixe et moustiquaire
•  Fenêtres Seitz

•  Roues en 16’’ (FORD)
•  Roues en 15’’ (FIAT)
•  Soute gaz surbaissée
•  Garage XXL avec capacité
 maximale de chargement de 300 kg
•  Garantie de 10 ans contre les 

infiltrations

 technologie
embarquée
•   Panneau de commande touch 
 screen iNetX System avec 

application dédiée à la gestion 
 des dispositifs
•  Chauffage périmétrique au gaz 
 Combi 4000 W
•  Éclairage à leds
•  Éclairage de courtoisie nocturne 

périmétrique au sol
•  Spots à leds sous les placards
•  Prises USB dans les espaces de
 jour et de nuit
•  Prise électrique dans le garage 
 de 220 V

34

Tissus
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Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.



PACK GO

 Store extérieur
 Pack tv numérique 

autocollant go

PACK STYLE FIAT

 Jantes en alliage 16’’ 
Traction plus - Feux 
antibrouillard - Calandre/
plaque de protection/
entourage des feux

PACK TV

 PACK TV 
NUMÉRIQUE: 
Support TV - Antenne 
numérique - TV 22’’

 PACK TV SATELLITE:
 Support TV - Antenne 

satellite - TV 22’’
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ZEFIRO
PROFILÉS
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ZEFIRO 262 TL 266 TL 267 TL 285 TL
PORTEUR
Porteur Ford Transit Fiat Ducato Ford Transit Fiat Ducato Ford Transit Fiat Ducato Ford Transit Fiat Ducato
Motorisation, Puissance Kw (ch) 2.0 TDI 130 ch 2.2 MJ 120 ch 2.0 TDI 130 ch 2.2 MJ 120 ch 2.0 TDI 130 ch 2.2 MJ 120 ch 2.0 TDI 130 ch 2.2 MJ 120 ch
PTAC (kg) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Poids  à vide en ordre de marche Min / Max (Kg) 3025 / 3159 3018 / 3158 3115 / 3157 3038 / 3157 3025 / 3157 2988 / 3157 2985 / 3077 2928 / 3073
Charge utile Min / Max (Kg) 475 / 341 482 / 342 385 / 343 462 / 343 475 / 343 512 / 343 515 / 423 572 / 427
Empattement (mm) 3954 4035 3954 4035 3954 4035 3750 3800
Poids tractable maximum (kg) 2500 2000 2500 2000 2500 2000 2500 2000
Diamètre des roues 16'' 15'' 16'' 15'' 16'' 15'' 16'' 15''
DIMENSIONS ET PLACES
Longueur extérieure  (mm) / Largeur extérieure  (mm) 7200 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350 6990 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm) 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080
Nombre de places homologuées 4 4 4 5
Nombre de couchages 4 4 4 5
Dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint O O O S
Lit arrière (cm) 193x150 190x150 190x150 191x80 - 194x80
Lit en dînette - couchage supplémentaire d’appoint  (cm) 216x100 216x101 216x89 212x66
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm) 190x128(107) 190x128(107) 190x128(107) 190x128(107)
Place couchage supplémentaire lit arrière - - - S
Dimensions des portes de soute (cm) 117X87(72) - 87X69(72) 117x87(72) - 72x87(72) 117X87(72) - 72X87(72) 117x87(72) - 117x87(72)
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) 128 128 128 120
Epaisseur plancher / parois / toit (cm) 5,4 / 3 / 3 5,4 / 3 / 3 5,4 / 3 / 3 5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR
Toit antigrèle en polyester S S S S
EQUIPEMENTS
Plaque de cuisson (nombre de feux) 3 3 3 3
Capacité réservoir d'eau propre /des eaux usées 20(120) / 120 20(120) / 120 20(120) / 120 20(100) / 120
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) 135 135 135 135
Chauffage Combi Gas 4 kW Combi Gas 4 kW Combi Gas 4 kW Combi Gas 4 kW
LANTERNEAUX
Lanterneau arrière (mm) S (400x400) / O (700x500) S (400x400) / O (700x500) S (400x400) / O (700x500) S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm) S (400x400) S (400x400) S (400x400) S (400x400)
Lanterneau dînette (mm) - - - -
Lanterneau salle de bain / douche (mm) - / 28x28 - / 28x28 - / 28x28 - / 28x28

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation 
(+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n’est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu’à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total 
pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l’achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule. S= de série     O= en option     - = non disponible     VTR= polyester extérieur     MTS=multicouche
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 Porte XL avec fenêtre fixe et porte d’entrée 
avec moustiquaire

 ESC (FIAT) ESP (FORD)
 START&STOP
 ECO PACK (FIAT)
 Régulateur de vitesse
 Radio bluetooth USB DAB avec commandes au 

volant (FORD)
 Volant et pommeau du levier de vitesses 

revêtus de cuir (FORD)
 Airbags conducteur et passager
 Climatisation manuelle
 Rétroviseurs extérieurs dégivrants
 Feux arrière à leds

 Antenne DAB
 Cabine et pare-chocs blancs
 Parois latérales grises teintées dans la masse
 Jantes en acier 15”(FIAT)/16’’(FORD)
 Fix and go
 Opensky, toit panoramique 
 Lit central variable en hauteur FLEXSPACE
 Sièges pivotants avec housses de sièges
 Sommier à lattes
 Prises USB dans les espaces de jour et de nuit 
 Prise électrique dans le garage de 220 V
 Panneau de commande touch screen 

 iNetX Pro Panel avec application 
 dédiée à la gestion des dispositifs

 10 ans de garantie contre 
 les infiltrations
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PACK SELEKT*
 Boîte de vitesses automatique - Autocollant « selekt » -  

Tissu «satin»  sur demande Nabuk

PACK FORD

 170 ch - Panneau solaire 120 W - Caméra de recul - Store plissé d’occultation  -  
Porte à fermeture centralisée à 2 points 

PACK FIAT

 140 ch - Panneau solaire 120 W - Caméra de recul avec double fonction: route et 
parking - Store plissé d’occultation - Porte à fermeture centralisée à 2 points

* A commander obligatoirement avec: Pour Select FORD: Pack Ford Zefiro;
 Pour Select FIAT: Pack Style + Pack Fiat Zefiro.

 WINTER PACK: Isolation spéciale marche-pied d’accès - Manchon d’isolation des 
tuyaux extérieurs - Isolation du réservoir des eaux grises - Vanne de vidange avec 
résistance au gel

 Pack warm diesel électrique (sans Alde): Combi 6de - Winter pack
 Pack warm (sans Alde): Combi 6 - Winter pack
 Pack warm électrique (sans Alde): Combi 6e - Winter pack
 Pack warm diesel (sans Alde): Combi 6d - Winter pack

PACK WINTER



PACK TV

 PACK TV 
NUMÉRIQUE: 
Support TV - Antenne 
numérique - TV 22’’

 PACK TV SATELLITE:
 Support TV - Antenne 

satellite - TV 22’’
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ZEFIRO 265 Integral 267 Integral 287 Integral
PORTEUR
Porteur Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato
Motorisation, Puissance Kw (ch) 2.2 MJ 120 ch 2.2 MJ 120 ch 2.2 MJ 120 ch
PTAC (kg) 3500 3500 3500
Poids  à vide en ordre de marche Min / Max (Kg) 2968 / 3072 2978 / 3157 2978 / 3157
Charge utile Min / Max (Kg) 532 / 428 522 / 343 522 / 343
Empattement (mm) 4035 4035 4035
Poids tractable maximum (kg) 2000 2000 2000
Diamètre des roues 15'' 15'' 15''
DIMENSIONS ET PLACES
Longueur extérieure  (mm) / Largeur extérieure  (mm) 7450 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm) 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080
Nombre de places homologuées 5 4 4
Nombre de couchages 5 4 4
Dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint S O O
Lit arrière (cm) 190x150 190x150 203x80 - 203x80
Lit en dînette - couchage supplémentaire d’appoint  (cm) 212x54 216x89 216X88
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm) 190x133 185x134 185x134
Place couchage supplémentaire lit arrière - - S
Dimensions des portes de soute (cm) 117x87(72) - 72x87(72) 117X87(72) - 72X87(72) 117X87(72) - 117X87(72)
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) 128 128 120
Epaisseur plancher / parois / toit (cm) 5,4 / 3 / 3 5,4 / 3 / 3 5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR
Toit antigrèle en polyester S S S
EQUIPEMENTS
Plaque de cuisson (nombre de feux) 3 3 3
Capacité réservoir d'eau propre /des eaux usées 20(100) / 100 20(120) / 100 20(120) / 100
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) 135 135 135
Chauffage Combi Gas 4 kW Combi Gas 4 kW Combi Gas 4 kW
LANTERNEAUX
Lanterneau arrière (mm) S (400x400) / O (700x500) S (400x400) / O (700x500) S (400x400) / O (700x500)
Lanterneau central (mm) - - -
Lanterneau dînette (mm) S (700x500) / O (900x600) S (700x500) / O (900x600) S (700x500) / O (900x600)
Lanterneau salle de bain / douche (mm) - / 28x28 - / 28x28 - / 28x28

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation 
(+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n’est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu’à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total 
pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l’achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule. S= de série     O= en option     - = non disponible     VTR= polyester extérieur     MTS=multicouche

39

     

 Porte XL avec fenêtre fixe 
et porte d’entrée avec 
moustiquaire 

 ESC
 START&STOP
 ECO PACK
 Régulateur de vitesse
 Boîte de vitesses manuelle
 Airbags conducteur et 

passager
 Climatisation manuelle
 Rétroviseurs extérieurs

 dégivrants
 Drl led

 Feux arrière à leds
 Antenne DAB
 Parois latérales grises teintées dans la masse
 Jantes en acier 15’’
 Fix and go
 Sièges pivotants avec housses de sièges
 Sommier à lattes
 Prises USB dans les espaces de jour et de nuit 
 Prise électrique dans le garage de 220 V
 Panneau de commande touch screen 

 iNetX Pro Panel avec application 
 dédiée à la gestion des dispositifs

 Store d’occultation cabine
 10 ans de garantie contre 

 les infiltrations
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PACK SELEKT*
 Boîte de vitesses automatique - Autocollant « selekt » - Tissu simili-cuir «SLATE»,  sur 

demande « NABUK »

PACK MH 160 CH 

 160 ch - Panneau solaire 120 W - Caméra de recul avec double fonction: route et 
parking Jantes en alliage 16” - Traction plus - Autoradio d’origine Fiat avec écran 
tactile 7” android auto / apple carplay - Porte à fermeture centralisée à 2 points

PACK MH 140 CH

 140 ch - Panneau solaire 120 W - Caméra de recul avec double fonction: route et 
parking Jantes en alliage 16” - Traction plus - Autoradio d’origine Fiat avec écran 
tactile 7” android auto / apple carplay - Porte à fermeture centralisée à 2 points

* A commander obligatoirement avec: Pack Style + Pack MH.

 WINTER PACK: Isolation spéciale marche-pied d’accès - Manchon d’isolation des 
tuyaux extérieurs - Isolation du réservoir des eaux grises - Vanne de vidange avec 
résistance au gel

 Pack warm diesel électrique (sans Alde): Combi 6de - Winter pack
 Pack warm (sans Alde): Combi 6 - Winter pack
 Pack warm électrique (sans Alde): Combi 6e - Winter pack
 Pack warm diesel (sans Alde): Combi 6d - Winter pack

PACK WINTER



40 41

P
O

U
R

Q
U

O
I C

H
O

IS
IR

 R
O

LL
ER

 T
EA

M



PAROIS. Extérieur en fibre de verre, anti-grêle, châssis en PVC et inserts de matière plastique imperméable. 
La protection extérieure en matière plastique haute densité évite tout contact entre l’intérieur et l’extérieur, 
empêchant ainsi l’eau de pénétrer dans les parois. Parois internes en fibre de verre, résistantes à 
l’humidité et sans ponts thermiques qui pourraient être source de condensation ou de pertes de chaleur.

TOIT. Extérieur en fibre de verre, anti-grêle. Intérieur en fibre de verre. 
Châssis en PVC pour renforcer la protection des zones de contact les plus 
exposées. L’utilisation de ce matériau évite que des ponts thermiques ne se forment 
à l’intérieur de l’habitacle qui pourraient être source de condensation ou de pertes 
de chaleur. Structure intérieure en matière plastique imperméable.

partout protégé dans le camping-car

PLANCHER. Revêtement inférieur en 
fibre de verre pour une isolation
thermique et une résistance mécanique 
supérieures. Le dessous de caisse en 
fibre de verre offre en effet une meilleure 
protection contre l’érosion externe, 
l’usure, les impacts de pierres ou de 
morceaux d’asphalte et contre le sel 
de salage des routes et l’humidité. La 
structure du plancher est en matière 
plastique imperméable grande 
épaisseur de 54 mm: plus de résistance 
structurelle et une résistance maximale 
contre les chocs. L’extérieur est protégé 
par une matière plastique résistante 
pour accroître la capacité de chargement, 
éviter les ponts thermiques et l’absorption 
d’eau. Revêtement interne en PVC 
antidérapant résistant à l’abrasion.

Noise Reduction 
Technology. 
Le mobilier est protégé 
par un matériau 
souple interposé entre 
celui-ci et la caisse 
externe. Une entretoise 
en plastique sépare le 
plancher inférieur du 
longeron du châssis. 
«Noise Reduction 
Technology» est 
la technologie qui 
garantit plus de 
confort en cours de 
voyage et supprime les 
bruits parasites, ceci 
grâce à une meilleure 
qualité de construction 
et de liaison entre les 
éléments.
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Voyagez sans soucis, à l’abri et en sécurité en toutes 
saisons.
Les Roller Team sont des camping-cars sûrs, bien isolés et silencieux, grâce à la technologie exclusive EXPS EVO qui leur 
garantit isolation et protection contre les températures extérieures et le bruit.

Votre voyage avec Roller
Team ne s’arrête jamais
avec la garantie contre les
infiltration de 10 ans.
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Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.

EN SAVOIR PLUS

www.rollerteam 
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Conçu pour respirer

Un espace toujours parfaitement sain, bien aéré et 
sans condensation, grâce à la technologie Breathe.
Suite à une étude de la climatisation et de la circulation de l’air à l’intérieur de ses camping-cars, Roller Team présente le 

camping-car « qui respire ».

LES 
SOMMIERS
À LATTES 

MATELAS EXCELLENTE

AÉRATION PERMANENTE

faire passer l’air entre 
le cadre et le matelas.

Des matelas avec la 
partie inférieure
en tissu technique 
respirant
matelassé.  

circulation air
intérieur

entre les éléments hauts et la pièce

PANNEAUX
ANTI-CONDENSATION

CHAUFFAGE
périmètrique

CHAUFFAGE
de la capucine

par des bouches
supplémentaires
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EN SAVOIR PLUS

www.rollerteam 
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température toujours parfaite

Si vous souhaitez avoir le 
chauffage comme à la maison, 

Roller Team vous propose le 
chauffage 

Disponible sur certains modèles des gammes Kronos et Zefiro (265, 267, 284, 287). 
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Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.

L’italien avec un penchant nordique!
Détendez-vous, c’est nous qui nous occupons du réglage de la 
température. Pour vous sentir toujours à votre aise à l’intérieur 
du véhicule, indépendamment de la température extérieure, Roller 
Team vous offre la technologie dont vous avez besoin, quand vous en 
avez besoin ! Chaque véhicule Roller Team utilise des technologies 
et des matériaux garantissant des performances élevées et une 
température toujours parfaite.
 Pare-brise thermique (Intégral).
 Plancher chauffé électriquement.
 Chauffage augmenté au gaz, gazole ou électrique.

Vacances d’hiver incluses. Améliorez encore davantage votre 
confort à bord avec les accessoires originaux.

Disponibles dans le PACK WINTER:
 Réservoir isolé.
 Marche d’accès isolée.
 Tuyaux isolés.

Il s’agit d’un système de chauffage par fluide caloporteur chauffé au moyen d’une 
chaudière à gaz. Le principe de fonctionnement adopte le même principe qui 
caractérise le chauffage domestique. Les radiateurs installés le long des parois 
extérieures et les tuyaux dans le plancher chauffent l’air et toute l’habitation.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE PAR FLUIDE CALOPORTEUR.
 L’atmosphère est saine, sans poussières en  

suspension, et sans sensation d’air sec.
 Chaleur homogène pendant plus longtemps.
 Silencieux et absence de ventilation.
 Production continue  d’eau chaude.

EN SAVOIR PLUS

www.rollerteam EN SAVOIR PLUS

www.rollerteam 



un garage plus que spacieux
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de place pour tous les 
voyages que vous avez 
toujours rêvé de faire. 
Il y a de la place pour entreprendre tous les voyages dont 
vous avez rêvé. Tous les grands projets ont besoin d’espace. 
Les garages Roller Team offrent toute la place nécessaire pour 
que vous réalisiez vos Rêves: jusqu’à 300 kg d’indépendance! 
(poids de chargement techniquement possible, pouvant 
influer sur le nombre de places homologuées ou sur le reste 
de la charge utile possible; hauteur interne jusqu’à 1430 mm, 
selon les modèles).

LE GARAGE ROLLER TEAM PARFAITEMENT CONÇU :
 Double porte d’accès à la soute, ouverture à 180°.
 Cellule de chargement passante accessible des deux côtés.
 Système de lit à hauteur variable pour offrir un espace 

 et un chargement flexibles.
 Avec bouches d’aération.
 Revêtement inférieur en fibre de verre et PVC.
 Double serrure de fermeture dans chaque

 porte pour plus de sécurité.

EN SAVOIR PLUS

www.rollerteam 
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Essais au cours de la phase de 
recherche et développement 
et de prototypage

 

Contrôles au 
cours de la
production1 2

Corriger l’installation 
de systèmes de 

plomberie.

Vérification du bon
fonctionnement

et de la bonne
installation des

circuits électriques.

Vérification du bon
fonctionnement

des conduites de gaz.

3

100 contrôles statistiques sur 
un pourcentage de véhicules 
produits: essais esthétiques, 
fonctionnels, bruit, montage.

Pesée électronique de 100%  
des véhicules avant la livraison 

et certification écrite du  
poids de son véhicule pour  

le client final.

Test contre les infiltrations
d’eau sur 100 % des

véhicules sortis de la
production, avant  

la livraison.
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PARCE QUE NOUS SOMMES CONSCIENTS QUE LA SATI-
SFACTION DE NOS CLIENTS DÉPEND PRINCIPALEMENT DE
LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS.

Roller Team met à disposition de tout camping-car produit son 
expérience et sa compétence, de la conception à la livraison. 
Elles le suivent pendant toute la phase de production avec des 
essais et des tests conformes aux normes européennes.
Les mêmes standards de qualités sont exigés des fournisseurs: les 
composants les plus stratégiques sont contrôlés au moment de 
la réception du matériel et avant leur emploi dans la production.

 Tests spécifiques en chambre d’essai 
climatique pour vérifier l’étanchéité, la durée et 
les performances des matériaux sélectionnés, à 
des températures extrêmes chaud/froid. 

 Tests de performances sur les composants 
employés: durée de vie, résistance aux 
contraintes, fiabilité et conformité à la 
réglementation européenne lors de la 
conception du groupe «ceintures de sécurité».

 
Essai du
produit fini



 ABS    pour éviter 

toute perte de contrôle.

 Airbag    conducteur 

et passager de série. 

ASR    (système 

antipatinage) pour limiter la 

perte d’adhérence des roues.

 ESP    (programme 

électronique de stabilité) 

pour une bonne assiette 

du véhicule.

Équipé du nouveau moteur Ford EcoBlue 2.0 TDCi, disponible avec des puissances de 130 et 170 ch, 
qui améliore les performances et réduit les émissions de CO2.
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Ford Transit Chassis

Doté d’un grand nombre de 
technologies conçues pour une conduite

sûre dans toutes les situations.

Prééquipement 
antenne DAB

Roues en 16’’.
Régulateur de vitesse

  CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Châssis spécifique pour camping-car avec centre de gravité  
 rabaissé pour un accès facilité à la cellule. 

 Châssis en acier à longerons et traverses, plat et résistant,  
 permettant un aménagement parfait de la cellule. 

 Écartement des roues arrière élargi pour accroître la stabilité  
 sur route et le confort d’habitation.
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SIÈGES   
de la cabine réglables 

et pivotants à 180°, 
avec accoudoirs 

intégrés et appuie-
tête pour adopter 
la bonne position 

pendant la conduite 
et au repos. 
Radio avec 

commandes au 
volant. 

Dans la cabine, 
grande place pour 

les bouteilles, 
téléphones, cartes 
routières et guides 

touristiques.

La boîte de vitesses automatique à 6 
rapports pour une expérience de conduite 
détendue (non disponible pour les châssis 

de 4 100 kg

Né d’une collaboration continue avec les constructeurs, le Fiat Ducato est l’union parfaite entre châssis et espace de vie.

SYSTÈME DE DIRECTION ASSISTÉE
ÉLECTRIQUE - NOUVEAUTÉ
Le tout nouveau système de direction assistée électrique 
remplace le système hydraulique sur toute la gamme. 
Mieux encore, le nouveau système de direction assistée 
électrique, c’est aussi:

 Une technologie d’alimentation qui adapte l’effort 
 de direction à la vitesse du véhicule

 Une précision accrue de la direction
 Un plaisir de conduite en hausse, grâce aux moindres   

 efforts nécessaires pour manoeuvrer et se garer
 Une consommation de carburant améliorée et 

 des émissions de CO2 réduites grâce à la gestion   
 d’énergie adaptative

 Le maintien du rapport de direction actuel
 Un compartiment moteur libéré des pièces spécifiques  

 de l’ancienne direction assistée hydraulique.

Fiat Chassis

PLANCHE DE BORD - 
NOUVEAUTÉ

VOLANT ET LEVIERS DE 
VITESSE – NOUVEAUTÉ

Euro 6D Final
120 ch / 140 ch / 160 ch / 180ch

Le Ducato est muni d’une nouvelle
planche de bord:

 Amplement remaniée
 Nouveau design
 Nouveau contenu technologique
 Pratique et conviviale
 Nouveau Rétroéclairage blanc

Le nouveau volant révolutionne la 
manoeuvrabilité des camping-cars: 
nouveau design, type automobile, 

à trois branches. 
Le levier de vitesse est plus 

ergonomique et arrondi, avec une 
finition brillante élégante.

ESC - ELECTRONIC STABILITY 
CONTROL – MISE À JOUR   

Sur le nouveau Ducato, le système a été mis à 
jour, en ajoutant 3 nouvelles fonctionnalités:

   CROSS WIND ASSIST. Assistance vent latéral. 
Ce système intervient en utilisant les freins 

pour stabiliser le véhicule par vent latéral fort, 
contribuant ainsi à éviter les embardées.

   TRAILER STABILITY CONTROL SYSTEM. 
Système anti-louvoiement. Ce système détecte 
lorsqu’une remorque commence à louvoyer et 

corrige tout balancement dangereux par une 
combinaison de reduction de couple et/ou de 

freinage de roues individuelles.

   POST COLLISION BRAKING SYSTEM. Système 
de freinage post-collision. Il intervient en cas 

d’accident en freinant automatiquement pour 
empêcher tout choc secondaire potentiel.

Climatisation manuelle cabine 
Aération améliorée et étendue à toute la cabine.



Le monde Roller Team à portée de clic. Toutes les nouveautés en temps réel, des initiatives spéciales, offres limitées et beaucoup plus. 
Connectez-vous avec votre PC, tablette ou smartphone et découvrez le web Roller Team !

#rollerteamglobal      

TAMPON DU DISTRIBUTEUR

RECOMMANDATIONS - Ce catalogue n’est pas un document contractuel et fournit uniquement des informations générales. Trigano S.p.A. se réserve la faculté d’apporter à 
ses véhicules, à tout moment et sans communication officielle, les modifications techniques et de configuration jugées utiles et d’en modifier les équipements. Aussi, toutes les 
informations relatives aux caractéristiques de chaque camping-car et à ses équipements doivent être demandées avant l’achat chez le concessionnaire qui, en qualité d’unique 
référent, confirmera ou rectifiera les données publiées dans le présent document en informant le client de toutes les caractéristiques effectives du véhicule objet de l’éventuel 
achat. Trigano S.p.A. décline toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et /ou transformations réalisés suite à l’impression du présent document et/ou 
à la livraison du véhicule. Les poids et les mesures indiqués pour véhicules ou options peuvent varier avec une tolérance de +/- 5%, aussi pour les dimensions des véhicules avec 
une tolérance de +/- 3%, comme par Directive 2007/46/CE. Tout ce qui n’est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte 
une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu’à une réduction possible des places homologuées au cas où le 
poids total dépasse la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche 
et prévoient une tolérance de 5%. Pendant la phase d’achat, nous vous conseillons donc de prêter tout particulièrement attention au poids des options que vous souhaitez 
installer sur le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques. Par conséquent, nous rappelons à chaque utilisateur de régler la charge 
et le nombre de passagers transportés à l’égard de la masse totale maximale techniquement admissible du véhicule sur www.rollerteam.fr. Le montage, le démontage ou les 
modifications effectuées auprès d’ateliers non agréés peuvent mettre en danger votre sécurité et, en même temps, entraîner l’annulation de la garantie.
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TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Sienne) Italie - Tel. +39 0577 6501
info@rollerteam.fr - www.rollerteam.fr

Trigano S.p.A. operates with an
Integrated Quality, Environment 
and Safety Management System.
Certificate number: ISO14001: 2939; 
OHSAS18001: 1258; ISO9001: 11841


