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Depuis 2013, une flotte de camping-cars Adria, pris 
au hasard sur la chaîne de production de l'usine de 
Novo Mesto, participe au mois de janvier au Rallye 
Dakar, en Amérique du Sud, avec nos partenaires 
Red Bull KTM Factory Racing. Chaque véhicule 
fournit un confort digne d'une belle chambre d'hôtel 
aux pilotes et à l'équipe lors de leur course sur les 
9000 kms d'un parcours parmi les plus difficiles au 
monde. C'est l'épreuve ultime d'endurance, un test 
impitoyable pour le matériel et les hommes, rempor-
tée trois fois d'affilée par notre équipe. 

Un test 
impitoyable

Marc Coma, 5 fois vainqueur du Dakar
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La conception d'un camping-car est un travail 
d'orfèvre où tout doit être calculé avec précision 
et où tous les centimètres comptent. Chez Adria, 
nous savons depuis de longues années que chaque 
détail est important et nous apportons notre expéri-
ence pour innover sans cesse et conjuguer solutions 
pratiques et sens du design. Nos cuisines en sont la 
parfaite illustration offrant compacité et fonctionnalité.  
Du cabinet de toilette ergonomique aux multiples 
solutions de couchage en passant par les range-
ments ou la baie panoramique, Adria est à la pointe 
de l'innovation.

Le souci 
du détail
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GERMANY

UK

For the last four years Adria has been on the podium of the leading industry consumer satisfaction awards as a Best Brand, based on reader survey of 
influential the Reise Mobil publication. In 2013 the leading German motoring organization, ADAC , confirmed the Award for the Adria Matrix Supreme.

The Caravan Awards 2014 – 
Caravan and Caravan Buyer 
Publications award for the 
Best Luxury Caravan , for Adria 
Astella Glam Rio Grande.

The Dutch consumer organization, 
ANWB, awards the KCK 2014 Caravan 
of the year to the Adria Altea, for 
innovative design, features and 
outstanding value for money.

The Caravan Awards 2014 – 
Caravan and Caravan Buyer 
Publications award for the Best 
Layout, for Adria Adora Isonzo.

The Caravan Awards 2014 – 
Caravan and Caravan Buyer 
Publications award for the 
Caravan of the Year , for Adria 
Adora Isonzo.v

Practical Caravan Magazine Owner 
Satisfaction Awards – Manufacturer of 
The Year Gold Award for caravans 
bought since 2009 covering all areas 
of ownership, quality and reliability.

2013 European Innovation Award for 
Adria Altea, for outstanding design 
in the lower price caravan segment.

EU

NETHERLANDS

In association with

 
 
 

Adria conçoit et fabrique des véhicules de loisirs 
depuis plus de cinquante ans. Cette expérience  
et cette passion, ainsi que les compétences de  
notre personnel, comptent plus que tout lors de  
la conception de votre prochain véhicule de loisirs. 

Adria dispose d'installations de production parmi les 
plus modernes du secteur, bénéficiant des certifica-
tions ISO 9001 et 14001 en matière de qualité et 
de respect des normes environnementales. Ici, les 
techniques de fabrication utilisées permettent de pro-
poser des camping-cars particulièrement fiables.

Les véhicules Adria bénéficient d'une image de qual-
ité tout à fait enviable. Leur fiabilité est assurée grâce 
à des techniques de fabrication reconnues dans 
l'industrie automobile. L'usine fabrique la plupart des 
meubles d'équipement présents à bord et procède  
à de sévères contrôles de la qualité.

Adria utilise le meilleur de la technologie du moment, 
des matériaux de fabrication sélectionnés avec soin 
pour réaliser des véhicules au style innovant avec des 
intérieurs modernes. La marque innove sans cesse 
pour apporter des solutions uniques comme des cui-
sines et des salles de bains toujours plus fonctionnelles.

Adria offre des produits dans toutes les familles 
de camping-cars et dispose d’un grand choix 
de modèles. Les véhicules construits par Adria 
remportent également régulièrement des prix  
et des trophées pour leur sens de l'innovation  
et leur très bon rapport qualité-prix. 

PASSION ET  
EXPÉRIENCE.

USINE  
ULTRA MODERNE.

QUALITÉ  
ET FIABILITÉ.

PRODUITS  
DE RÉFÉRENCE.

CONCEPTION  
INNOVANTE.

Pourquoi choisir Adria ?
Quand la passion et l'expérience font la différence...

1 2 3 4 5
Les produits signés par Adria bénéficient d'une 
robustesse à toute épreuve. Il existe un réseau 
européen de plus de 400 distributeurs de la marque 
en Europe mais aussi sur d'autres continents. Ces re-
vendeurs peuvent compter sur l'usine pour un service 
après-vente toujours très réactif.

TRANQUILITÉ  
D'ESPRIT.6

*Selon termes et conditions 
applicables. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez visiter 
notre site Web.

GESAMTSIEGER
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Tous les camping-cars Adria sont également con-
çus pour votre confort et votre sécurité et offrent un 
niveau de performance élevé. Tout est développé et 
testé avec soin, y compris l'aérodynamique de nos 
carrosseries. Conçu pour durer, un camping-car 
Adria est avant tout votre compagnon de route. Il doit 
aussi pouvoir dispenser beaucoup de plaisir lors de 
chacune de vos sorties.

Conçu pour durer

PARFAITEMENT INTÉGRÉ  
AU PORTEUR
Tous les agencements Adria sont conçus 
pour être parfaitement intégrés au porteur, 
qu'il s'agisse d'un Fiat ou d'un Renault. Vans, 
profilés ou intégraux voient leur habitacle 
réunir harmonieusement le poste de conduite 
avec la partie habitable.

DESIGN INTÉRIEUR
Les véhicules Adria profitent d'espaces inté-
rieurs optimisés et très fonctionnels. Avec un 
design contemporain, une alliance de boiseries 
et textiles harmonieux, ils ont vraiment fière 
allure.

CONSTRUCTION "COMPREX"
Tous les camping-cars Adria bénéficient d'une 
construction de type "Comprex" qui com-
bine résistance à la torsion du bois, fiabilité 
du polyuréthane et étanchéité du polyester. 
Grâce à une isolation performante et à une 
bonne gestion de l'aération et du chauffage, 
les camping-cars Adria sont de véritables 
"4 saisons". Preuve de leur fiabilité, leur car-
rosserie est couverte par une garantie de  
sept ans contre les infiltrations d'eau.

ASPECT PRATIQUE
Des solutions de rangements pratiques et 
fonctionnels sont proposées pour chaque 
véhicule. De grandes soutes accessibles de 
l'extérieur, des espaces sous le plancher et 
bien entendu des placards en grand nombre 
partout où vous en avez besoin.

Confort  
et sécurité

*Selon termes et conditions 
applicables. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez visiter 
notre site Web.

Découvrez-en plus sur nos 
camping-cars en vous rendant 
sur le site internet

www.adria-france.com

EN SAVOIR 
PLUS
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Les camping-cars Adria, avec la construction de type 
"Comprex", offrent désormais 7 ans de garantie contre le 
risque d'infiltrations. Une preuve de la grande confiance  
de l'usine pour ce nouveau procédé de fabrication. 

ISOLATION
Tous les véhicules Adria sont construits selon des 
normes thermiques strictes, en optimisant l'utilisation 
de matériaux d'isolation performants, de chauffage 
de dernière génération et d'un ingénieux système de 
circulation d'air. Les véhicules Adria sont adaptés à 
une utilisation tout au long de l'année.

AÉRATION
*Les véhicules Adria sont conçus pour rester con-
fortables été comme hiver. Ils disposent d'une gestion 
sophistiquée de la circulation d'air à bord, d'une 
bonne aération, de vitres teintées et d'une possibilité 
d'installer facilement la climatisation.

*Certaines caractéristiques peuvent ne pas être disponibles sur tous les modèles.

La construction de type "Comprex" combine résistance à 
la torsion du bois, fiabilité du polyuréthane et étanchéité 
à l'humidité du polyester. Avec ce procédé, la construc-
tion de la carrosserie est particulièrement robuste  
et l'isolation est encore améliorée.

CONSTRUCTION TEMPÉRATURE SOUS CONTRÔLE

Adria optimise l'efficacité du chauffage de tous les véhicules en les 
soumettant à de nombreux tests, notamment en chambre froide. 
Cette approche combinée à la construction « Comprex » d’Adria et à 
une meilleure isolation permet d’éliminer les ponts thermiques pour un 
environnement agréable et confortable, pendant toute l’année. 

Les véhicules offrent un choix de systèmes de chauffage efficaces 
et puissants, chacun des deux ayant ses propres avantages. Tous 
les modèles de camping-cars « Axess » et « Plus » sont équipés du 

système de chauffage Truma. Un choix éprouvé, facile d’utilisation, 
avec air chaud distribué par des tuyaux bien placés, et également 
un chauffage électrique par le sol en option.

Les modèles « Suprême » disposent du chauffage Alde totale-
ment intégral avec liquide chauffé transférant la chaleur dans tout 
le camping-car par le sol. Il y a un échangeur de chaleur Alde et 
une commande intelligente Alde optionnel, qui permettent même le 
contrôle du chauffage via votre Smartphone.

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA 
CARROSSERIE EN POLYESTER 
(Sauf séries anniversaire)

POLYSTYRÈNE EPS

BAS DE CAISSE  
ALUMINIUM

MOUSSE 
ISOLANTE XPS 
STYROFORM 

REVÊTEMENT 
EXTÉRIEUR DE 
PLANCHER EN 
POLYESTER ANTI 
INFILTRATION

PROFILÉ RENFORCÉ  
EN BOIS MASSIF

PROFILÉ 
RENFORCÉ EN 
BOIS MASSIF 

CHAUFFAGE

* Selon termes et conditions ap-
plicables. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez visiter 
notre site Web.
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RENAULT 
MASTER

FIAT 
DUCATO

UN ENSEMBLE HOMOGÈNE
L'intégration du porteur Fiat Ducato est parfaite-
ment réalisée, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, 
avec une optimisation de la partie habitable 
depuis la cabine de conduite jusqu'à la partie 
arrière.  
Les caractéristiques de conduite et de mania-
bilité sont totalement préservées, ce qui rend la 
conduite particulièrement agréable, notamment 
avec la présence de moteurs puissants et de 
nombreuses assistances à la conduite pour  
un confort maximal.

Confort et fonctionnalités sont les maîtres mots 
du nouveau Renault Master. Un style automobile 
affirmé, disponible sur Matrix Supreme.

Calandre style automobile et intérieur de cabine avec  
« Captain Chair ».

Gamme des meilleurs moteurs Multijet avec une 
meilleure économie de carburant.

Conduite plus facile avec des fonctionnalités comme 
la boîte de vitesses Comfort-matic et l'indication du 
changement de vitesse.

Choix d'équipements de confort tels que Bluetooth, 
MP3 et options de navigation.

Aides à la conduite, notamment la technologie 
Start & Stop, électrostabilisateur programmé (ESP), 
antipatinage et contrôle en descente en option. 

Cabine style automobile.

Moteurs efficaces et puissants avec technologie 
Twin Turbo.

Puissance réelle et efficacité énergétique améliorées. 

Choix d'équipements de confort pour une 
expérience de conduite plus agréable. 

Électrostabilisateur programmé (ESP), antipatinage 
et autres aides à la conduite en option. 

Mise à niveau avec l'Adria Air Suspension.

LES VÉHICULES

SUSPENSION AVANT

Chaque jambe de force de suspension de 
MacPherson est munie d’un bras oscillant, 

de ressorts à hélice, d’amortisseurs 
télescopiques et de barre stabilisatrice.

SUSPENSION ARRIÈRE

Essieu arrière rigide avec ressorts à 
lames paraboliques longitudinales, 
amortisseurs télescopiques et blocs 
latéraux flexibles.

MOTEURS 

Moteurs Renault puissants  
et sobres, avec des valeurs  

de couple élevées. 

SUSPENSION AVANT

Chaque jambe de force de suspension de MacPherson 
est munie d’un bras oscillant, de ressorts hélicoïdaux, 
d’amortisseurs télescopiques et de barre stabilisatrice.

SUSPENSION ARRIÈRE

Essieu arrière rigide avec ressorts à lames 
paraboliques longitudinales, amortisseurs 
télescopiques et suspension pneumatique 
en option sur certains modèles. 

MOTEURS MULTIJET

Moteurs à injection directe et 
rampe commune Multijet à 
commande électronique avec 
turbocompresseur et admission 
du refroidisseur d’air, pour une 
performance élevée.



SONIC

SONIC AXESS I 600 SC 54
SONIC PLUS I 600 SC 

SONIC PLUS I 700 SBC

SONIC PLUS I 700 SC 

SONIC PLUS I 700 SLT 

MATRIX

MATRIX AXESS M 590 SG 38
MATRIX AXESS M 670 SC 

MATRIX AXESS M 670 SL

MATRIX PLUS M 670 SC 

MATRIX PLUS M 670 SL 

MATRIX PLUS M 670 SBC 

MATRIX PLUS M 670 SLT 

MATRIX SUPREME M 687 SBC 

MATRIX SUPREME M 687 SL 

CORAL

COMPACT PLUS SP 24
COMPACT PLUS SL 

CORAL AXESS S 600 SC 

CORAL AXESS S 670 SL 

CORAL AXESS S 690 SC 

CORAL SUPREME S 600 SC 

CORAL SUPREME S 670 SLT 

CORAL SUPREME S 690 SC 

TWIN

TWIN 540 SPT 14
TWIN 600 SP 

TWIN 600 SPT 

TWIN 640 SLX 
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     GAMME 2016



Libres  
comme l'air !

TWIN 540 SPT
TWIN 600 SP
TWIN 600 SPT
TWIN 640 SLX

Vous recherchez la liberté mais sans devoir perdre de votre confort, alors pensez 
Twin. Concrétisez vos rêves d'évasion avec ces vans aux espaces particulièrement 
bien pensés et à l'agrément de conduite hors pair, à la façon d'un Crossover.
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TWIN 540

TWIN 600

TWIN 640

LES VANS GAMME 
TWIN



Un choix de couleurs, des fenêtres teintées, des petits détails qui comptent 
comme un arrêtoir de porte coulissante ou un éclairage LED de l'auvent rendent 
cette gamme particulièrement séduisante.

TWIN 540 SPT
TWIN 600 SP
TWIN 600 SPT
TWIN 640 SLX

Des vans conçus avec un grand sens du design, tous parfaitement bien intégrés 
au nouveau Fiat Ducato, avec un choix de couleurs pour l’extérieur et une gamme 
de modèles répondant à toutes les attentes. Tous construits selon les normes 
« Adria Thermo-build », ces authentiques Crossover dissimulent un agencement 
aux multiples astuces pratiques. 
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Chambres  
confortables

Salle de bain 
ergonomique

Cuisine pratique

Coin repas jusqu'à  
4 places

Gamme 
d'aménagements 
flexibles

Design intérieur 
contemporain

Options de chauffage 
Truma et AldeÉclairage LED de l'auvent

Carrosserie et isolation 
selon les normes  

Adria Thermo

Fiat Ducato avec une 
cabine style automobile

Des moteurs Fiat 
puissants et fiables

Un arrêtoir de porte 
coulissante

TWIN Libres comme l'air !



Visite virtuelle 360°

www.adria-france.com

SAVOIR 
PLUS

EN-LIGNE
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TWIN CONFORT ET LIBERTÉ.

Un intérieur convivial, des espaces bien pensés où 
chaque chose est à sa place avec des rangements 
malins, le Twin concentre le meilleur du van. Avec des 
aptitudes routières formidables pour des voyages 
sans contrainte, il révèlera votre esprit nomade.
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TWIN TITAN : DESIGN INTÉRIEUR

Avec son intérieur épuré et raffiné, le Titan séduira 
tous ceux qui recherchent un design original qui 
s’accompagne d’un grand soin apporté aux finitions. 
A l’aise en ville comme à la campagne, le Twin Titan 
est un van compact, moderne et passe-partout.

Film Vidéo.

www.adria-france.com

SAVOIR 
PLUS

EN-LIGNE
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TWIN 540 SPT TWIN 600 SPTTWIN 600 SP TWIN 640 SLX

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L  
3,0L 180cv 35L

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35H 
3,0L 180cv 35H

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT

PLACES
NUIT

PLACES
NUIT

PLACES
NUIT2 33 3

 § Moustiquaire de porte
 § Store pare-brise et fenêtres latérales
 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager et conducteur
 § Réservoir d'eau propre 100 Litres
 § Réservoir d'eau usée 90 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
 § Réfrigérateur 65 Litres à compression
 § Réchaud inox 2 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Disponible en Version TITAN

 § Moustiquaire de porte
 § Store pare-brise et fenêtres latérales
 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager et conducteur
 § Réservoir d'eau propre 100 Litres
 § Réservoir d'eau usée 90 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
 § Réfrigérateur 145 Litres 
 § Réchaud inox 2 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Disponible en Version TITAN

 § Moustiquaire de porte
 § Store pare-brise et fenêtres latérales
 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager et conducteur
 § Réservoir d'eau propre 100 Litres
 § Réservoir d'eau usée 90 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
 § Réfrigérateur 100 Litres 
 § Réchaud inox 2 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Disponible en Version TITAN

 § Moustiquaire de porte
 § Store pare-brise et fenêtres latérales
 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager et conducteur
 § Réservoir d'eau propre 100 Litres
 § Réservoir d'eau usée 90 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
 § Réfrigérateur 80 Litres 
 § Réchaud inox 2 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Disponible en Version TITAN

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 33L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2656
Poids total en charge 3300
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 5413
Largeur hors tout 2050
Hauteur hors tout 2580
Hauteur intérieure 1900

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 33L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2815
Poids total en charge 3300
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 5998
Largeur hors tout 2050
Hauteur hors tout 2580
Hauteur intérieure 1900

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 33L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2815
Poids total en charge 3300
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 5998
Largeur hors tout 2050
Hauteur hors tout 2580
Hauteur intérieure 1900

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35H
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2947
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2500

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 6363
Largeur hors tout 2050
Hauteur hors tout 2595
Hauteur intérieure 1900EQUIPEMENTS DE SERIE EQUIPEMENTS DE SERIEEQUIPEMENTS DE SERIE EQUIPEMENTS DE SERIE



LES PROFILÉS

Coeur de 
gamme.

CORAL COMPACT PLUS
CORAL AXESS
CORAL SUPREME

Profitant d’un succès qui ne se dément pas d’année en année, la gamme Coral 
reste une valeur sûre en proposant un concentré de bien-être à bord de chacun 
de ses modèles.
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CORAL SUPREME

CORAL AXESS

COMPACT PLUS

GAMME 
CORAL



Coeur de gamme.

Un ensemble multimédia  
avec une prise USB 

et un panneau de 
commande tactile

Double plancher et 
solutions de rangement 

dans le coin repas

Un spacieux coin repas 
avec sellerie Isofix et un 
5ème siège homologué 
(modèles Plus et 
Supreme)

Design intérieur 
contemporain

Baies et toit 
panoramiques

COMPACT PLUS
CORAL AXESS
CORAL SUPREME
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Avec une casquette de profilage aérodynamique, un design inédit en paroi arrière comportant 
de généreux feux horizontaux, une porte cellule élargie pour gagner en confort d’accès et une 
soute largement dimensionnée, Coral propose toujours plus d’élégance et de confort.

En matière de profilés, le nouveau Coral fait figure de véritable référence sur le marché avec 
son espace encore optimisé et son agencement contemporain profitant d’un design résolu-
ment haut de gamme. Du grand coin repas à la cuisine ultra fonctionnelle en passant par la 
spacieuse salle de bains ou le confort des chambres (disponibles en lit central mais aussi lits 
jumeaux ou lit sur soute), c’est un style loft qui fait merveille.

Une conception nouvelle 
de la paroi arrière avec des 

feux horizontaux. 

Profil extérieur aérodynamique.Construction Adria 
Comprex.

Porte d'entrée plus large.

Accès facile et soute 
extérieure spacieuse.

Bas de caisse style 
automobile.

CORAL
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CORAL

CORAL  
COMPACT PLUS
PACK PLUS (OPTIONNEL)
 § Porte cellule équipée d’une baie et moustiquaire 
 § Toit ouvrant panoramique « Skydome »
 § Stores d’occultation pour vitres de cabine
 § Réservoir eaux usées isolé et chauffé

COMPACT PLUS

Nouveau bloc cuisine, cabinet de toilette modulable 
avec lavabo escamotable, mobilier aux formes gal-
bées, c’est toute la personnalité des intérieurs Adria 
qui s’exprime sur la série Compact.

Visite virtuelle 360°

www.adria-france.com

SAVOIR 
PLUS

EN-LIGNE
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CORAL

CORAL AXESS
PACK AXESS (OPTIONNEL)
 § Porte cellule grande largeur équipée  
d’une baie et moustiquaire

 § Toit ouvrant panoramique « Skydome »
 § Stores d’occultation pour vitres de cabine
 § Réservoir eaux usées isolé et chauffé

AXESS

Des intérieurs contemporains au goût très sûr pour 
cette gamme de profilés offrant des agencements 
spacieux et un confort généreux sur l’ensemble des 
postes, du salon au cabinet de toilette en passant 
par les couchages.

Film Vidéo.

www.adria-france.com

SAVOIR 
PLUS

EN-LIGNE
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CORAL

CORAL SUPREME
PACK SUPREME (OPTIONNEL)
 § Suspension pneumatique
 § Dinette en « L »
 § Gazinière avec Four Duplex
 § Kit de connexion USB et Audio pour tablette

SUPREME

Maxi confort à bord pour la série Suprême qui dispose 
de versions avec grand lit central ou lits jumeaux. Une 
atmosphère naturelle et très contemporaine !

Visite virtuelle 360°

www.adria-france.com

SAVOIR 
PLUS

EN-LIGNE
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COMPACT PLUS SP CORAL AXESS S 600 SCCOMPACT PLUS SL CORAL AXESS S 670 SL

Autres motorisations  
disponibles:  
2.3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

Autres motorisations  
disponibles:  
2.3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT

PLACES
NUIT

PLACES
NUIT

PLACES
NUIT3 33 3

 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager et conducteur
 § Réservoir d'eau propre 100 Litres
 § Réservoir d'eau usée 90 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
 § Réfrigérateur 100 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag conducteur
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
 § Réfrigérateur 141 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager et conducteur
 § Réservoir d'eau propre 100 Litres
 § Réservoir d'eau usée 90 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
 § Réfrigérateur 100 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag conducteur
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
 § Réfrigérateur 141 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2709
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 5999
Largeur hors tout 2120
Hauteur hors tout 2710
Hauteur intérieure 1980

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2817
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 6993
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2750
Hauteur intérieure 1980

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2820
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 6608
Largeur hors tout 2120
Hauteur hors tout 2780
Hauteur intérieure 1980

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2909
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7383
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2730
Hauteur intérieure 1980EQUIPEMENTS DE SERIE EQUIPEMENTS DE SERIEEQUIPEMENTS DE SERIE EQUIPEMENTS DE SERIE
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CORAL AXESS S 690 SC CORAL SUPREME S 670 SLTCORAL SUPREME S 600 SC CORAL SUPREME S 690 SC

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT

PLACES
NUIT

PLACES
NUIT

PLACES
NUIT3 3 3 3

 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag conducteur
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
 § Réfrigérateur 141 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

 § Chauffage 
 § Toit ouvrant panoramique « Skydome »
 § Porte cellule grande largeur équipée 
d’une fenêtre et moustiquaire 

 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager et conducteur
 § Support TV amovible
 § Stores pare-brise et cabine
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Réfrigérateur 141 Litres
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

 § Chauffage 
 § Toit ouvrant panoramique « Skydome »
 § Porte cellule grande largeur équipée 
d’une fenêtre et moustiquaire 

 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager et conducteur
 § Support TV amovible
 § Stores pare-brise et cabine
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Réfrigérateur 141 Litres
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

 § Chauffage 
 § Toit ouvrant panoramique « Skydome »
 § Porte cellule grande largeur équipée 
d’une fenêtre et moustiquaire 

 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager et conducteur
 § Support TV amovible
 § Stores pare-brise et cabine
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Réfrigérateur 141 Litres
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2911
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7383
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2750
Hauteur intérieure 1980

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 5

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2944
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7383
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2740
Hauteur intérieure 1980

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2817
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 6993
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2750
Hauteur intérieure 1980

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 5

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2944
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7383
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2740
Hauteur intérieure 1980EQUIPEMENTS DE SERIE

EQUIPEMENTS DE SERIEEQUIPEMENTS DE SERIE
EQUIPEMENTS DE SERIE



Le haut de gamme 
des profilés
Espace optimisé, design renouvelé pour toujours plus de modernité. La technolo-
gie s’intègre harmonieusement à l’aménagement intérieur de la gamme Matrix.
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MATRIX AXESS
MATRIX PLUS
MATRIX SUPREME

MATRIX SUPREME

MATRIX PLUS

MATRIX AXESS

LES PROFILÉS GAMME 
MATRIX 
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Le haut de gamme des profilésMATRIX AXESS
MATRIX PLUS
MATRIX SUPREME

Habilement redessinée, la gamme Matrix adopte un profil affiné sur l'avant mais 
plus haut à l'arrière, ce qui profite directement à la hauteur disponible à l'intérieur. 
Lui aussi relooké, le panneau arrière s'embellit de nouveaux feux. Avec sa carros-
serie Comprex, le Matrix a remporté le prix de la sécurité délivré par l'organisme 
ADAC. Une valeur sûre déjà plébiscitée par la presse spécialisée...

Un ensemble multimédia  
avec une prise USB 

et un panneau de 
commande tactile

Double plancher avec 
chauffage et des 

solutions de rangement

Design intérieur 
contemporain

Un coin repas spacieux 
avec sellerie Isofix et un 
5ème siège homologué 
(standard sur les 
modèles Axess et Plus)

Baies et toit 
panoramiques

Une conception nouvelle  
de la face arrière avec des 

feux horizontaux. 

Profil extérieur 
aérodynamique

Accès facile et soute 
spacieuse 

Construction de la 
carrosserie Adria Comprex.

Bas de caisse style 
automobile.

Une porte plus large pour 
un accès plus facile.

Les Matrix constituent sans nul doute la gamme de référence pour les camping-
caristes avertis qui apprécieront son espace optimisé, son agencement contem-
porain et le soin apportée aux détails de ses finitions. Embarquez à bord des 
Matrix 2016 et goûtez au salon spacieux, au confort de la literie, aux multiples 
astuces de rangement, aux espaces de toilette revisités et à un confort idéal pour 
de grands voyages.

Un lit de pavillon léger et 
électrique

MATRIX
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MATRIX AXESS

Compact de moins de six mètres ou grand profilé de 
plus de sept mètres, Matrix Axess, c'est un choix de 
taille mais toujours un excellent rapport équipement/
prix. Avec en prime des ambiances 2016 chaleureuses 
où l'on se sent tout de suite chez soi.

MATRIX AXESS
PACK AXESS (OPTIONNEL)
 § Porte cellule grande largeur équipée  
d’une baie et moustiquaire 

 § Toit ouvrant panoramique « Skydome »
 § Stores d’occultation pour fenêtres cabine
 § Réservoir eaux usées isolé et chauffé

Film Vidéo.

www.adria-france.com

SAVOIR 
PLUS

EN-LIGNE
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MATRIX PLUS

PLUS

Matrix Plus M 670 en version lit central ou lits jumeaux, 
c'est le profilé familial par excellence avec ses 5 places 
carte grise. Quatre versions à très forte personnalité, 
notamment pour l'implantation de l'espace toilette. Et 
toujours la qualité de fabrication Made in Adria.

MATRIX

PACK PLUS (OPTIONNEL)
 § Suspension Pneumatique
 § Dinette en « L »
 § Gazinière avec Four Duplex
 § Kit de connexion USB et Audio pour tablette

Visite virtuelle 360°

www.adria-france.com

SAVOIR 
PLUS

EN-LIGNE



46  |  CAMPING-CARS ADRIA 2016 CAMPING-CARS ADRIA 2016  |  47

MATRIX SUPREME

Cette finition ne doit pas son nom au hasard. Adria 
a mis tout son savoir-faire dans la réalisation de ce 
grand profilé exclusivement proposé sur Renault Mas-
ter. Très grand volume intérieur, équipement complet 
et intérieur adoptant avec réussite le design 2016.

MATRIX SUPREME

PACK SUPREME (OPTIONNEL)
 § Porte cellule grande largeur équipée  
d’une baie et moustiquaire 

 § Dinette en « L »
 § Suspension pneumatique

Film Vidéo.

www.adria-france.com

SAVOIR 
PLUS

EN-LIGNE
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MATRIX AXESS M 590 SG

Autres motorisations  
disponibles:   
2,3L 150cv 35L

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT4

 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag conducteur
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
 § Réfrigérateur 150 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2821
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 5949
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2860
Hauteur intérieure 2040 EQUIPEMENTS DE SERIE

MATRIX AXESS M 670 SL

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L
3,0L 180cv 35L

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT5

 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag conducteur
 § Réservoir d'eau propre 100 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
 § Réfrigérateur 150 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 5

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2958
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7383
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2810
Hauteur intérieure 2040 EQUIPEMENTS DE SERIE

MATRIX AXESS M 670 SC

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L
3,0L 180cv 35L

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT5

 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag conducteur
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
 § Réfrigérateur 150 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 5

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2999
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7480
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2810
Hauteur intérieure 2040 EQUIPEMENTS DE SERIE
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MATRIX PLUS M 670 SL

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT5

 § Porte cellule grande largeur équipée 
d’une fenêtre et moustiquaire 

 § Toit panoramique
 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager et conducteur
 § Stores pare-brise et cabine
 § Réservoir d'eau propre 100 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 6000 CAL
 § Réfrigérateur 100 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 5

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2958
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7383
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2810
Hauteur intérieure 2040 EQUIPEMENTS DE SERIE

MATRIX PLUS M 670 SLT

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT5

 § Porte cellule grande largeur équipée 
d’une fenêtre et moustiquaire 

 § Toit panoramique
 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager
 § Stores pare-brise et cabine
 § Réservoir d'eau propre 100 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 6000 CAL
 § Réfrigérateur 150 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 5

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 3020
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7480
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2810
Hauteur intérieure 2040 EQUIPEMENTS DE SERIE

MATRIX PLUS M 670 SBC

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT5

 § Porte cellule grande largeur équipée 
d’une fenêtre et moustiquaire 

 § Toit panoramique
 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager et conducteur
 § Stores pare-brise et cabine
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 6000 CAL
 § Réfrigérateur 150 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 5

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 3045
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7480
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2810
Hauteur intérieure 2040 EQUIPEMENTS DE SERIE

MATRIX PLUS M 670 SC

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 1 80cv 35L

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT5

 § Porte cellule grande largeur équipée 
d’une fenêtre et moustiquaire 

 § Toit panoramique
 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager et conducteur
 § Stores pare-brise et cabine
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 6000 CAL
 § Réfrigérateur 150 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 5

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 2999
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7480
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2810
Hauteur intérieure 2040 EQUIPEMENTS DE SERIE
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MATRIX SUPREME M 687 SL

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT6

 § Chauffage 
 § Toit panoramique
 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager et conducteur
 § Réservoir d'eau propre 100 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Réfrigérateur 150 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Homologation possible en 3800 kg 

de PTAC 

CARACTERISTIQUES
Châssis Renault Master
Motorisation 2,3L dCi 150
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 3137
Poids total en charge 3500
Poids tractable 1900

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7768
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2850
Hauteur intérieure 2040 EQUIPEMENTS DE SERIE

MATRIX SUPREME M 687 SBC

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT5

 § Chauffage 
 § Toit panoramique
 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Airbag passager et conducteur
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Réfrigérateur 150 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Homologation possible en 3800 kg 

de PTAC 

CARACTERISTIQUES
Châssis Renault Master
Motorisation 2,3L dCi 150 
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 3137
Poids total en charge 3500
Poids tractable 1900

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7818
Largeur hors tout 2299
Hauteur hors tout 2850
Hauteur intérieure 2040 EQUIPEMENTS DE SERIE



Bienvenue à bord !

SONIC AXESS
SONIC PLUS

Dans la catégorie carrosserie intégrale, les nouveaux rois de la route s'appellent 
Sonic. Profitant du savoir-faire et de l'expérience Adria, ils répondent avec préci-
sion aux attentes du genre : haut niveau d'équipement, finitions remarquables, 
design intérieur maîtrisé et parfaite intégration avec le porteur Fiat Ducato.
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SONIC PLUS

SONIC AXESS

LES INTÉGRAUX GAMME 
SONIC



Bienvenue à bord !SONIC AXESS
SONIC PLUS

56  |  CAMPING-CARS ADRIA 2016 CAMPING-CARS ADRIA 2016  |  57

Évitant un style ostentatoire, les nouveaux Sonic vous promettent pourtant des 
vacances de luxe. Sous une robe discrète aux finitions soignées, ils intègrent une 
nouvelle paroi arrière et des améliorations appréciables au quotidien comme un 
accès à bord facilité.

Un ensemble multimédia  
avec une prise USB 

et un panneau de 
commande tactile

Système de chauffage 
modulable pour 

optimiser la température 
dans toutes les pièces

Éclairage réglable

Un coin repas spacieux 
avec une table réglable 
et sellerie Isofix

Un intérieur luxueux 
exceptionnel offrant 
espace et confort

Un lit qui descend 
par simple manœuvre 
électrique (sur les 
modèles Plus)

Une conception nouvelle 
de la paroi arrière avec des 

feux horizontaux. 

Un toit large avec vue 
panoramique (option sur  

les modèles Axess).

Construction de la 
carrosserie Adria Comprex.

Châssis AL-KO sur  
l’option Suprême.

Face avant unique et 
exclusive. Positionnement 
haut des rétroviseurs (modèles 
Plus & Supreme)

Une porte plus large pour 
un accès plus facile.

Un bon intégral se doit d'offrir de l'allure et des prestations de premier ordre. 
Sonic répond à cette attente et y ajoute un espace intérieur exceptionnel, des 
choix d'implantation judicieux et bien sûr toute l'atmosphère chaleureuse des 
collections 2016. Confortable sans oublier d'être pratique, Sonic est le nouveau 
modèle intégral de référence...

v

SONIC
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SONIC AXESS

Il a tout d'un grand et plus encore. Chambre avec 
lit central, cuisine super équipée, espace toilette en 
deux parties, équipements dernier-cri, le tout dans 
moins de sept mètres pour une plus grande mobilité. 
A vous les évasions faciles !

SONIC AXESS
PACK AXESS (OPTIONNEL)
 § Porte cellule grande largeur équipée  
d’une baie et moustiquaire 

 § Toit ouvrant panoramique « Skydome »
 § Stores d’occultation pour vitres de cabine
 § Réservoir eaux usées isolé et chauffé

Visite virtuelle 360°

www.adria-france.com

SAVOIR 
PLUS

EN-LIGNE
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SONIC

SONIC PLUS

PLUS

Pas moins de quatre versions disponibles dans cette 
finition haut de gamme. Toutes les envies trouveront 
une réponse, de la salle de bains royale à l’arrière, au 
vaste lit central ou aux lits jumeaux largement dimen-
sionnés. Confort et équipement complet. 

PACK PLUS
 § Suspension pneumatique
 § Dinette en « L »
 § Gazinière avec Four Duplex
 § Kit de connexion USB et Audio pour tablette

Film Vidéo.

www.adria-france.com

SAVOIR 
PLUS

EN-LIGNE
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SONIC PLUS I 600 SC

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT4

 § Porte cellule grande largeur équipée 
d’une fenêtre et moustiquaire 

 § Jantes alliage
 § Toit panoramique
 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Anti-brouillards avant 
 § Feux à LED
 § Airbag passager et conducteur
 § Stores pare-brise et cabine
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 6000 CAL
 § Réfrigérateur 141 Litres
 § Four
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 3042
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 6990
Largeur hors tout 2320
Hauteur hors tout 2950
Hauteur intérieure 2040 EQUIPEMENTS DE SERIE

SONIC AXESS I 600 SC

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT4

 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Feux à LED
 § Anti-brouillards avant 
 § Airbag conducteur
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
 § Réfrigérateur 141 Litres
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 3042
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 6990
Largeur hors tout 2320
Hauteur hors tout 2950
Hauteur intérieure 2040 EQUIPEMENTS DE SERIE

SONIC PLUS I 700 SBC

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT4

 § Porte cellule vitrée
 § Jantes alliage
 § Toit panoramique
 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Anti-brouillards avant 
 § Feux à LED
 § Airbag passager et conducteur
 § Stores pare-brise et cabine
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 6000 CAL
 § Réfrigérateur 150 Litres
 § Four
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 3098
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7520
Largeur hors tout 2320
Hauteur hors tout 2960
Hauteur intérieure 2040 EQUIPEMENTS DE SERIE
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SONIC PLUS I 700 SLT

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT4

 § Porte cellule vitrée
 § Jantes alliage
 § Toit panoramique
 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Anti-brouillards avant 
 § Feux à LED
 § Airbag passager et conducteur
 § Stores pare-brise et cabine
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 6000 CAL
 § Réfrigérateur 150 Litres
 § Four
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 3060
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7400
Largeur hors tout 2320
Hauteur hors tout 2950
Hauteur intérieure 2040 EQUIPEMENTS DE SERIE

SONIC PLUS I 700 SC

Autres motorisations  
disponibles:  
2,3L 150cv 35L 
3,0L 180cv 35L

* Masse du véhicule carrossé avec conducteur 
compté forfaitairement à 75 kg, comprenant 
pour la partie mécanique les fluides de 
refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de 
la capacité du réservoir), outillage, et pour la 
partie habitation:réserves de gaz et d'eau propre 
(remplie à 90%)

PLACES
NUIT4

 § Porte cellule vitrée
 § Jantes alliage
 § Toit panoramique
 § Climatisation cabine
 § Régulateur de vitesse
 § Anti-brouillards avant 
 § Feux à LED
 § Airbag passager et conducteur
 § Stores pare-brise et cabine
 § Réservoir d'eau propre 140 Litres
 § Réservoir d'eau usée 85 Litres
 § Chauffage / Chauffe-eau 6000 CAL
 § Réfrigérateur 150 Litres
 § Four
 § Réchaud inox 3 feux
 § Coffre à gaz 2 x 13 kg

Possibilité d'extension d'homologation 

de 3500 kg à 3650 kg (PL)

Châssis disponible également en 44H 

(PTAC 4400 kg - PL)

CARACTERISTIQUES
Châssis Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation 2,3L 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv) 8
Nombre de places carte grise 4

POIDS (kg)
Poids à vide (G1)* 3059
Poids total en charge 3500
Poids tractable 2000

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 7400
Largeur hors tout 2320
Hauteur hors tout 2950
Hauteur intérieure 2040 EQUIPEMENTS DE SERIE

Retrouvez ADRIA, à tout moment, en un clic ou du bout des doigts.  
Consultez l’ensemble de la gamme 2016. Découvrez les modèles ADRIA  
en vidéo. Recherchez le concessionnaire le plus proche.  
… et bien d’autres informations sur nos services.

www.adria-france.com

Notre 
communication  
est mobile  
elle aussi.



Nos concessionnaires et nos clients accordent 
naturellement leur confiance à ADRIA, et ce n’est pas 
un hasard. Notre lien avec nos clients est, avant tout, 
notre réseau de vente. C’est pourquoi nous tenons à 
assurer un service après-vente alliant compétence et 
proximité.

UNE CONNAISSANCE PARFAITE DES 
GAMMES ET DES MODÈLES 
Être au fait des dernières innovations, de la sortie des 
nouveautés est la base d’une bonne connaissance 
des produits ADRIA. Pour cela, nous organisons 
chaque année un événement qui réunit l’ensemble de 
nos revendeurs. Lors de cette convention, les évolu-
tions des différentes gammes ainsi que les nouveaux 
modèles sont présentés.

UN APPUI LOGISTIQUE SANS FAILLE
Afin de répondre dans les meilleurs délais aux de-
mandes des clients, nous mettons un stock per-
manent de pièces, d’accessoires et d’équipements 
optionnels à la disposition de nos concessionnaires. 
Les pièces disponibles sont expédiées sous 24 h.

FORMER À L’ASSISTANCE TECHNIQUE
Nous proposons des formations à nos revendeurs. 
Ils développent ainsi leur connaissance des pro-
duits ADRIA, sont aptes à solutionner les problèmes 
techniques rencontrés par les clients et peuvent ainsi 
représenter la marque dans leur concession.

La sécurité passe avant tout 
lorsqu’il s’agit de fabriquer 
un véhicule de loisirs. Ainsi, 
ADRIA fait du respect des 
normes légales de sécurité 
une priorité.

Dans un souci constant de transparence, ADRIA tient 
à vous informer que le chargement d’un camping-
car doit se faire en respectant un certain nombre de 
règles élémentaires, mais rien ne saurait malgré tout 
remplacer le bon sens et la responsabilité individuelle.

Certains accessoires destinés à améliorer le confort 
ne sont pas pris en compte dans le calcul du poids 
en ordre de marche homologué.

Nota : le poids ajouté de chaque option ou acces-
soire augmente le poids à vide du véhicule et la 
charge utile diminue d’autant.

Pour votre sécurité, il est strictement interdit de 
dépasser le PTAC du véhicule, ainsi que la charge 
maximale par essieu autorisée par le fabricant du 
véhicule porteur.

Au service de  
nos clients

Conseils et précautions
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POIDS DES PRINCIPAUX ACCESSOIRES 
(à titre indicatif en fonction des marques)

Store extérieur 45 kg

Panneau solaire 8 à 10 kg

Antenne satellite manuelle 4 à 6 kg

Antenne satellite motorisée 8 à 12 kg

Rafraîchisseur d’air 8 kg

Porte 2 vélos 6 kg

Attelage 36 kg

Porte-motos 49 kg

Batterie supplémentaire 20 à 40 kg selon puissance

 
Les caractéristiques techniques indiquées au présent catalogue sont celles 
connues à la date d’impression et sont susceptibles de modifications pour 
des raisons techniques ou réglementaires sans préavis.

Les informations concernant les poids sont en attente d’homologation 
définitive. Veuillez contacter votre concessionnaire afin de prendre connais-
sance d’éventuelles mises à jour. Des écarts de +/- 5% sont possibles sur les 
volumes, dimensions et poids. La couleur standard des véhicules est le blanc. 
Les véhicules de couleur gris sont une option payante.

ADRIA se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses 
modèles à tout moment sans avoir à apporter de modifications à des véhi-
cules commandés et non livrés, ou livrés.

Les véhicules de loisirs ADRIA sont produits pour différents marchés europée-
ns et toutes les données techniques du présent catalogue ne correspondent 
pas obligatoirement aux véhicules sélectionnés pour le marché français.

Malgré une attention toute particulière portée à la réalisation de ce catalogue, 
nous ne pouvons être tenus pour responsables des éventuelles erreurs  
typographiques ou de celles commises lors de l’impression.

De ce fait, ce catalogue ne peut constituer un document contractuel.

VÉHICULES AVEC  
SOUTE GARAGE
Le poids maximum autorisé dans la soute des véhi-
cules ADRIA ne doit en aucun cas dépasser 150 kg. 
Dans l’hypothèse de la pose d’un porte-motos, le 
poids de ce dernier ne saurait être ajouté au poids 
maximum dans la soute indiqué précédemment.

ATTELAGE
L’ensemble des camping-cars ADRIA sont homo-
logués avec attelage (équipement optionnel). Il est 
donc tout à fait autorisé de transférer une partie de 
la charge transportée par le biais d’une remorque 
bagagère. Pour les remorques dont le PTAC 
n’excède pas 750 kg, le permis E n’est pas obliga-
toire.

DÉTERMINATION DU POIDS 
EN ORDRE DE MARCHE SELON 
DIRECTIVE EN 1646-2  
Le poids en ordre de marche comprend le véhicule 
de base hors options, 75 kg pour le conducteur, le 
plein de carburant, l’eau potable et le gaz à 90% de 
leur contenance. Le poids des personnes supplé-
mentaires n’est pas pris en compte dans le poids en 
ordre de marche et vient en déduction de la charge 
utile restante. Il en va de même pour tout autre équi-
pement ne faisant pas partie de la dotation en série. 
La charge utile est égale au poids total en charge 
moins le poids en ordre de marche.
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