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Fiat Professional au Salon des Véhicules de Loisirs du Bourget 2017
•
•
•
•

Nouveau Ducato 4x4 : pour une liberté accrue
Nouveau concept Ducato 4x4 Expedition
Nouveau concept sur base Talento
Pour la première fois, le public pourra essayer un camping-car sur base Ducato

Trappes, 28 septembre 2017
Situé dans l’espace réservé aux constructeurs à l’extérieur des Hall 1 et 2, le stand Fiat
Professional accueille les visiteurs pour leur montrer ses dernières nouveautés et leur
permettre également d’essayer un camping-car.
Ducato 4x4 Expedition 2017 : pour une liberté accrue
Dévoilée pour la première fois en France, la version 4x4 du Ducato est présente au salon des
véhicules de loisirs du Bourget sous la forme d’un concept-car. Le Ducato 4x4 Expedition
2017 est construit sur la variante fourgon du modèle star de Fiat Professional. Ce « concept
Van » représente la solution idéale pour une liberté totale. Il répond aux attentes de nombreux
clients, qui considèrent de plus en plus leur camping-car non pas comme une solution
pratique, mais comme l’expression de leur style de vie, hors des sentiers battus.
Le nouveau Ducato 4x4 est désormais disponible à la commande auprès de tous les
revendeurs Fiat Professional et chez les constructeurs de camping-cars qui utilisent les bases
Ducato.
D’un point de vue technique, cette transformation du Ducato en version intégrale est réalisée
par le constructeur français Dangel qui en assure le montage.
La transmission intégrale, gérée électroniquement, ne nécessite aucune intervention du
conducteur. Elle est disponible sur les fourgons comme sur les châssis-cabine ou les châssis
moteurs, associée à la boîte mécanique et au moteur Mjt 2.3 l de 130 chevaux.
Cette année, les visiteurs du salon des véhicules de loisirs pourront également voir toutes les
technologies disponibles sur les châssis-cabines et les châssis-moteurs Ducato.
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Talento
Un concept-car sur la base d’un fourgon Talento est également montré aux visiteurs du salon
du véhicule de loisirs. Alternative compacte et agile du Van, doté d’une suspension abaissée
et d’éléments destinés à la pratique du Motocross, il peut être utilisé au paddock pour les
moments de pause grâce à son lit et au pavillon relevable. Il est également adapté au
transport de motos, de VTT ou bien en tant que véhicule quotidien grâce à ses quatre places
assises. Encore un véhicule idéal pour les accros du plein air et du sport !

Essais de camping-cars sur base Ducato
Nouveauté de ce Salon des Véhicules de Loisirs 2017, Fiat Professional propose aux visiteurs
d’essayer la base Ducato avec différentes motorisations Mjt 2.3 l en versions 130 et 150
chevaux et transmissions associées, sous toutes ses formes (fourgon, profilé, intégral) et sous
les couleurs de huit marques de camping-cars. Nos moniteurs prendront soin d’évoquer la
simplicité et la facilité d’utilisation de ces véhicules parfois considérés comme hors normes, et
d’expliquer les éléments techniques qui peuvent se révéler très utiles comme le Traction+ ou
le Hill Descent Control.

Fiat Professional et les camping-cars : le service au cœur de la relation
Depuis plus de 35 ans, Fiat Professional destine le Ducato à tous les amoureux de la vie en
plein air. Grâce aux améliorations sans cesse apportées au véhicule, la seule base née pour
être un camping-car, reste la base idéale pour tous les types de véhicules de loisirs.
Forte de l’expérience de plus de 600 000 familles qui ont déjà choisi Ducato et son nouveau
complice Talento, Fiat Professional réserve aux camping-caristes toute une gamme de
services exclusifs qui s’étoffe d’année en année :
- centre d’appel exclusif Camper, (numéro vert : 00 800 342 811 11)
- assistance routière,
- site internet et applications dédiés, sur le site www.fiatcamper.com et sur Apple Store
et Google Play
- extensions de garantie,
- réseau d’assistance spécialisé,
- conciergerie… pour répondre à chaque besoin des clients qui ont choisi de rouler en
Ducato.

