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S66 YEARS • Ceinture de sécurité pour chaque place homologuée. 

• WC chimique pivotant (capacité de 17 litres).
• Prise électrique de branchement au réseau extérieur 
 (220 V 50/60 Hz) avec protection intégrée.
• Alimentateur switching pour chargeur batterie auxiliaire.
• Air chaud canalisé.
• Sièges face à la route dans la dînette avant homologués selon la Directive 2005/40/

CE et homologués également pour l’installation des sièges bébé.
• Rideaux et moustiquaires sur toutes les baies.
• Régulateur gaz 30 mbars conforme à la norme EN 12864.
• Filet de protection pour tous les lits à plus d’1 m du sol (selon la norme EN 1646-1).
• La prédisposition sur un ou plusieurs lanterneaux (en fonction du véhicule) 

pour l’installation de ventilateurs ou de climatisation, par conduit et câblage 
d’alimentation.

NOTES
* Option à demander au moment de la commande du véhicule
** Pour augmenter la charge utile du véhicule, il est possible, lorsque l’on roule, de 

réduire la capacité du réservoir des eaux claires à 50 l environ. 
(b) Masse maximale totale du véhicule qui ne doit pas être dépassée.

(d) Masse du véhicule homologué. Comprend: conducteur, réservoir gasoil rempli 
à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 50 l (utilisation de la vanne 
d’évacuation spéciale) et une bouteille de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines 
à 90% de leur capacité, et tolérance prévue lors de l’homologation (+/- 5%) 
(2001/116/CE). Attention: les options installées ne sont pas comprises dans le calcul 
de la masse à vide en ordre de marche du véhicule.

(g) Données provisoires à confi rmer lors de l’homologation.
(h) Cheminée, lanterneau et porte-bagages exclus. Avertissement: vérifi er la valeur 

indiquée avec votre concessionnaire.
(k) La lumière extérieure est intégrée à la gouttière sur la porte.
(l) Les fi xations pour porte-vélos sont fournies de série sur tous les véhicules avec une 

portée maximum de 75 kg et deux vélos.
(m) Prédisposition de série sur tous les véhicules pour l’installation de l’antenne TV sur 

le toit (indiquée à l’intérieur du véhicule par un adhésif).
(p) Les données sont fournies par le constructeur de l’élément.
(t) L’appareil choisi en option se substitue à celui fourni de série.
(x) Le réservoir des eaux propres du véhicule en ordre de marche doit être rempli à sa 

capacité minimum: 50 litres, en utilisant le robinet d’évacuation spécial fourni.
(ab) Le Charge utile est donné par la Masse maximale techniquement admissible moins 

la Masse à vide en ordre de marche.

PACK CONFORT
Voie arrière élargie, Fix&Go (kit anti-crevai-
son), pneumatiques spéciaux camping-car, 
vitre électrique et fermeture centralisée 
avec télécommande pour porte conducteur, 
vitres athermiques, ABS, AIRBAG conducteur, 
sièges conducteur et passager, pivotants, 
réglables en hauteur, profondeur et dossier 
inclinable, à double accoudoir, rétroviseurs 
électriques dégivrants, batterie supplémen-
taire plus de 95 A/H.

PACK CLIMATISATION Climatisation manuelle. 

PACK TOUT COMPRIS: AIRBAG passager, 
Remifront-store cabine plissée, caméra de 
recul avec écran 7’’ en couleur, antenne 
intégrée au rétroviseur, hautparleurs en 
cabine.

REGULATEUR DE VITESSE

PACK BOITE AUTO: Boîte auto avec régulateur 
de vitesse, volant et levier de vitesse en cuir.

TRACTION +: Dispositif de contrôle de 
la stabilité du véhicule (ESP nouvelle 
génération), système d’assistance de 
démarrage en côte (Hillholder) et dispositif 
d’aide à la traction en cas de mauvaise 
adhérence d’une seule roue motrice).

DRL: Daytime Runnig Light.

COMMANDES RADIO AU VOLANT
Commandes radio au volant sans radio.

PACK MULTIMEDIA: Autoradio mp3 avec 
lecteur CD intégré (4 HP), commandes radio 
au volant, Blu&me, prise USB, connection 
bluetooth et IPod.

NOTE: le chassis FIAT dispose d’un réservoir de 60 litres 
pour augmenter la charge utile tout en préservant une bonne 
autonomie.

Les données et les photos sont données à titre 
indicatif et sans engagement. Trigano S.p.A. se 
réserve le droit, sans communication offi cielle, 
d’apporter des modifi cations techniques et/ou 
dans l’agencement des modèles exposés dans 
la présente documentation. Trigano se réserve la 
faculté d’apporter à tout moment des modifi cations 
aux caractéristiques techniques, aux confi gurations 
et aux équipements des véhicules, et plus 
généralement d’apporter des modifi cations aux 
produits dans une optique d’amélioration constante. 
En dépit de rigoureux contrôles, d’éventuelles 
erreurs d’impression ne peuvent être exclues.

Trigano S.p.A. opère avec un Système de 
Gestion Intégré Qualité, Environnement 
et Sécurité agréé par le nouvel organisme 
de certifi cation TÜV
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UM MIZAR ELITE
Châssis Fiat Ducato
Motorisation 2.3MJ
Puissance CV 96(130)/110(150)

(b) Masse maximale techniquement admissible Kg 3500 / 3650
(d)(x)(g) Masse à vide en ordre de marche Kg 3100

(ab) Charge utile 400
Empattement mm 4035
Voie arrière élargie STD

(*) Pack Confort STD
(*) Pack Climatisation STD
(*) Pack Tout Compris OPT
(*) Régulateur de vitesse STD
(*) Pack Multimédia OPT
(*) Pack boîte automatique OPT
(*) Commandes au volant OPT
(*) DRL / Feux anti-brouillard STD
(*) Traction + OPT
(*) Pack cabine métallisée N.P.
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 PLACES
(d)(g) Places homologuées N° 4
 (g) Places homologuées

(avec porte-moto/ptac supérieur à 3500 Kg) N° - / 4
Places couchage N° 4
Places à table N° 5
Longueur dînette mm 1170
EXTERIEUR

(g)(h) Hauteur intérieure / extérieure mm 2000 / 2890
Matière paroi/toit Polyester
Toit  antigrêle STD
Epaisseur plancher / paroi / toit mm 75/31/31,5
Coffres (ouvertures utile) mm 600x900 / 550x600
Lanterneau arrière mm 400x400
Lanterneau central mm N.P.
Lanterneau dînette mm 900x600
Lanterneau toilette / douche mm N.P. / 400x400

(*) Porte cellule vitrée centralisée OPT
Moustiquaire pour porte cellule STD
Lumière extérieure STD

(*) Poubelle (integrée dans la porte) OPT
INTERIEUR
Sièges pivotants cabine conducteur
Sièges pivotants passager STD
Housses de sièges cabine STD
Rideau de séparation cabine N.P.

(*) Moquette cabine / cellule STD/OPT 
Lits sommier à lattes STD
Prééquipment TV / glissière orientable de support LCD STD / STD
CUISINE
Plaque de cuisson / four à gaz N° 3 / OPT

 (p) Réfrigérateur trimixte automatique (220V 12V,GAZ)
(capacité brute totale réfrigérateur) L 190

 (p) Réfrigérateur trimixte manuel (220V 12V,GAZ)
(capacité brute totale réfrigérateur) L N.P.
Hotte aspirante N.P.
INSTALLATIONS
Chauffage de série Combi-gaz (4kW)

(t)(*) 1ère option chauffage Combi-gaz (6kW)
(t)(*) 2ème option chauffage Combi-gaz 4kW+élect. 1,8(6kW)

Bouteilles de gaz N°xKg 1x15 Kg
(p)(x) Capacité réservoir eaux propres / eaux usées / WC cassette L(**) 140 / 109 / 17
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ULE ( i)(*) Galerie avec échelle OPT
 (l) Porte-vélo ( poids maxi 75 Kg) OPT

Porte moto N.P.
 Attelage (non monté) OPT(2000 kg)

      

Essenza En optionArmonia De série

Super-équipé avec, de série: climatisation 
cabine, Régulateur de vitesse, Airbag 
conducteur, ABS, batterie supplémentaire 
plus de 95 A/H, accessoires de prestige. 
Pack Tout Compris disponible pour un confort 
maximal: AIRBAG passager, Remifront-store 
cabine plissée, caméra de recul avec écran 
7’’ en couleur, antenne intégrée au rétroviseur,
hautparleurs en cabine.

Excellente visibilité vers l’extérieur pour le 
conducteur et excellente position de conduite. 

Lit de pavillon de grandes dimensions, 
1400x1900 mm, qui laisse la dînette 
disponible, avec échelle en dotation.

Lanterneau panoramique 900x600 mm. 

Cuisine en «_L_» avec plan de cuisson à trois
feux avec couvercle en verre. Grand espace 
de rangement. Réfrigérateur-congélateur 
190 L. Plan avec plateau en bois massif 
résistant et bord en bois.

Lit central de grandes dimensions, 1900x1400 
mm, avec sommier à lattes relevable pour 
accéder à l’espace de rangement sous le lit.

Grande douche indépendante avec porte 
rigide et lanterneau. Cabinet de toilette 
séparé. Partie dressing et porte de séparation
de la chambre et de la zone living.

Table avec plateau en bois massif résistant 
et bord en bois. Table dînette coulissante. 
Banquette d’angle cossue. Eclairage à LED.

Extreme Protection System: technologie de construction de la cellule avec 
mousse composite haute densité,  STYROFOAM sur toutes les parois et placage en 
matériau composite sur les parois internes. ExPS assure une excellente protection: 
une meilleure isolation contre les infi ltrations, une meilleure isolation 
thermique contre les agents atmospheriques, une meilleure isolation 
phonique contre les bruits extérieurs.

6 années garantie 
étaincheité

7430

2310

1900x1400 1900x1400

STD= De série         OPT= En option         N.P.= Non disponible

CARACTERISTIQUES
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Mizar Elite
Mizar: le nouvel intégral au design raffi né, à l’ambiance élégante

et aux équipements fonctionnels. Son implantation, avec lit central arrière,
offre confort, espace et harmonie. Pour de vacances de style.


