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Nouveau porteur FIAT DUCATO EURO 6  
camping-car suréquipé, pour le confort 
et la sécurité, avec notamment :

• Cabine gris métallisé + poignées assorties*

• Feux de jour à leds* + feux antibrouillard*

• Rétroviseurs électriques et dégivrants

• Airbags conducteur et passager

• Climatisation moteur

• régulateur / limiteur de vitesse*

• Fermeture centralisée des 3 portes 

 (2 portes cabine + porte cellule)

• Réservoir de carburant 90l*

• Traction + / Hill Descent Control* 

 (aide au maintien de la vitesse en descente)

• ESC (Electronic Stability Control : 

 système électronique le plus avancé 

 quant à la stabilité du véhicule)

• Lame de suspension composite sur châssis light.

• Combiné autoradio caméra de recul KENWOOD* 

• Rideaux cabine Remifront*

• Suspensions pneumatiques arrières  ALKO*

 * Compris dans packs Progress 
 (voir détails des packs – différent sur Lugo)

PROGRESS
Porteur et éléments extérieurs

Suspensions 
pneumatiques 
arrières  ALKO*

Rideaux cabine Remifront*

Face arrière style automobile 
avec feux à leds et caméra 

de recul intégrée*

ESPACES 
DE RANGEmENTS : 

soutes garages 
entièrement habillées, 
éclairées et chauffées ; 

Portillons équipés de vérins 
et de poignées métal 

haute qualité

Coffre à Gaz 2 bouteilles 13kg 
avec détecteur de pression de gaz 
+ capteurs de collision et Duo 
Control CS* 
(inverseur de gaz automatique).

CARROSSERIE NCIS 
EN POLYESTER 

NOTIN COmPOSITE 
INALTERABLE SYSTEmE

Concept de panneaux inaltérables 
entièrement dépourvus de bois ; 
isolation renforcée en styrofoam 

avec plancher de 62 mm

Un Skyroof de grande dimension 
assure une parfaite luminosité 
et aération de la cellule

Coffre électrique très accessible regroupant  
la batterie et les composants électriques ; 

nouvelle centrale de gestion tactile 
Un grand nombre de prises USB - 12 et 220V est  

réparti dans le véhicule (salon avant, cuisine,  
chambre, salle de bain, soute …)

Eclairage avec variateur d’intensité dans le salon

Baies Seitz S5 
avec double vitrage teinté 
et rideau occultant 
« nid d’abeille double couche » 
pour une parfaite isolation.    

Des marchepieds antidérapants 
facilitent l’accès en cabine

Hauteur intérieure de 1m90 minimum  
sous lit de pavillon électrique 2 personnes ;  

hauteur extérieure contenue à 2m90 ; 
espace séjour avec plancher d’un seul niveau 



mODERNITé DE L’ESPACE TOILETTE
• Cabine de douche de grande dimension, 

haute finition avec lanterneau d’aération
• Espace WC - lavabo spacieux et confortable, isolé ; 

vasque intégrée en Ocritech
• WC cassette avec ventilation intégrée  

+ filtre à charbon (sauf Lugo)

CUISINE TOUT CONFORT
• Dessus de cusine en verre trempé
• évier haute qualité
• Poubelle intégrée
• Range bouteilles
• Robinetterie luxe à tête pivotante
• Gazinière - four*
• Hotte aspirante avec éclairage leds
• Emplacement bar / cafetière de série
• Réfrigérateur congélateur 190L* avec ses grilles d’hivernage 
 LE PLUS GRAND REFRIGERATEUR DU mARCHE !
• maxi tiroirs de rangement « NOTIN EXPERT » avec assistance automatique

VERITABLE EBENISTERIE 
CONTEmPORAINE BI-TON
Exclusivité NOTIN ; élégance, 
raffinement à la française ; 
table luxe  avec débattement optimal 
sur 2 axes et simplicité d’utilisation.
Système exclusif de placard 
modulable sous lit pavillon.

DISTRIBUTION OPTImALE DE LA CHALEUR  
grâce à la position du chauffage Truma Combi 6 EH gaz + électricité*  

facilement accessible dans la banquette avant gauche.

PROGRESS
Equipements intérieurs

UN OASIS DE BIEN-ÊTRE, 
Relaxez-vous dans une chambre 
« comme à la maison » :
• Toutes nos implantations permettent  
 une circulation aisée en chambre
• matelas haute densité avec mousse ferme de 30kg 
 et housse à mémoire de forme sur sommier à lattes
• Têtes de lits relevables selon modèles
• Eclairages de nuit
• Espaces de rangements optimisés
• Prise USB en chambre
• LIT PAVILLON électrique grand confort parfaitement intégré
• Système Easybed disponible en option sur Valencia et Alméria
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UNE AUTONOmIE SANS EGALE : 
Notin a développé le pack ENERGIE 2 
pour offrir une autonomie électrique 

maximale : PILE EZA NOTIN 80 
+ convertisseur EZA NOTIN 1500W 

+ panneau solaire 120W 
+ cafetière 650W

Pack disponible sur PROGRESS 
I.PROGRESS et EXCEL PROFILES

 * Equipements proposés dans les packs optionnels Progress


