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Le modèle en bref 

• Début de la sixième génération du best-seller de Fiat 

Professional née de trois lignes directrices : robustesse/fiabilité, 

efficacité/faibles coûts d’exploitation et nouveaux équipements 

high-tech 

• Confirmation des atouts d’un modèle vendu à plus de 

2,6 millions d’exemplaires depuis 1981 

• Un design d’avant-garde combiné au concept d’un véritable 

VUL : ainsi est né le nouveau style extérieur qui transmet, dès le 

premier regard, la fonctionnalité, l'efficacité et la robustesse 

• Trois intérieurs, de nouveaux sièges et le support de tablette 

multifonctions exclusif et utilisable avec tous les appareils tels 

que les smartphones, les tablettes et même des bloc-notes 

• Les plus bas niveaux d'émissions et de consommation de 

carburant du segment (jusqu'à 5,8 l/100 km et 158 g/km de 

CO2 en cycle NEDC) grâce aux moteurs MultiJet II de 115 ch à 

180 ch, également disponibles avec la boîte de vitesses 

robotisée Comfort-Matic 

• Meilleur poids total en charge (jusqu'à 4,4 tonnes) dans la 

catégorie « roues simples » 

• Toute la gamme est équipée de série du système de contrôle 

électronique de stabilité (ESC) avec système antiroulis, du 

système adaptatif de reconnaissance de charge et du centre de 

gravité (LAC) et du Hill Holder 

• Davantage d’équipements d’aide à la conduite disponible en 

option comme le contrôle Traction+ avec Hill Descent, le 

Système de Détection de Sortie de Voie (LDW) avec 

reconnaissance de la signalisation routière 

• Toutes les radios sont équipées de la technologie Bluetooth et 

d'un lecteur MP3 ; disponibilité du système Uconnect avec écran 

tactile couleur de 5", une caméra de recul, un navigateur intégré 

et la radio numérique (DAB) 

Le nouveau Fiat Ducato est la dernière évolution d'un best-seller qui, depuis 33 
ans (avec ses 5 générations), reste le meilleur compagnon de voyage et de 
travail pour plus de 2,6 millions de clients qui l’ont choisi depuis 1981. 



 

 

 

Aujourd'hui, afin de garder son rôle de protagoniste, le nouveau véhicule 
propose un certain nombre d'innovations pour répondre à l'évolution des 
besoins des clients en leur offrant plus de technologie, plus d'efficacité et plus 
de valeur ajoutée. Point de référence dans la région EMEA, au fil des ans, le 
Fiat Ducato a franchi les frontières de l'Europe pour atteindre la Russie, 
l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Australie. Il est actuellement 
commercialisé dans plus de 80 pays à travers le monde, y compris en Amérique 
du Nord sous le nom de « PROMASTER » avec la marque RAM. Le Fiat Ducato 
est donc un véhicule « mondial » qui guidera la croissance de Fiat Chrysler 
Automobiles dans le secteur des véhicules utilitaires légers. 

Le nouveau style extérieur est le résultat d'un « Car Design » d'avant-garde qui, 
combiné avec le concept d'un véritable véhicule utilitaire léger, traduit un fort 
sentiment de dynamisme, de sécurité, de qualité et de robustesse. Par 
conséquent, le nouveau véhicule Fiat Professional développe le concept de 
« design relié à la fonctionnalité » qui a toujours caractérisé le modèle. En 
particulier, parmi les nouveautés, il est possible de personnaliser l'apparence du 
véhicule avec un certain nombre de solutions : deux couleurs différentes de 
calandre, la « plaque de protection » situé dans la partie inférieure du pare-
chocs, de nouveaux phares avec feux de circulation diurnes (DRL) intégrés 
(LED en option) et de nouvelles jantes en alliage de 16". En outre, les phares 
en position haute et le pare-chocs de protection divisé en 4 sections réduisent 
les coûts de réparation. La conception du capot et les solutions adoptées 
permettent de réduire les coûts d'entretien et d'améliorer l'accessibilité au 
compartiment moteur. 

À l'intérieur, le nouveau Ducato propose trois environnements, Pack, Pack 
Professional et Pack Techno en France, avec des niveaux croissants de 
raffinement et d'élégance. Ils se caractérisent par de nouveaux sièges 
recouverts de tissu résistant aux taches qui maintiennent un niveau de confort 
haut de gamme et un nouveau porte-gobelets intégré dans la console centrale. 
Par ailleurs, le nouveau Ducato est le premier véhicule du segment à proposer 
le support multifonctions exclusif disponible sur tous les tableaux de bord de la 
gamme. Ce support est adapté à tous les appareils tels que les smartphones et 
les tablettes, en plus de bloc-notes. 

Par rapport au modèle précédent, les qualités de fiabilité et de robustesse ont 
encore été améliorées grâce à l'héritage technologique de Fiat Professional et 
l'expérience acquise par l'exportation et l'essai du modèle Ducato dans le 



 

 

 

monde. Aujourd'hui plus que jamais, le Ducato est destiné à un marché mondial 
et doit être en mesure de répondre à une grande variété de missions, de plus 
en plus difficiles. Ce but est atteint en améliorant la robustesse et la fiabilité 
grâce à des renforts sur le châssis et les ouvrants, au confort, aux nouveaux 
systèmes de freinage qui augmentent la durabilité et les performances, aux 
améliorations apportées à la durabilité des suspensions et de l'embrayage et 
une nouvelle peinture blanche exclusive qui maintient la qualité au fil du temps. 

Le nouveau Ducato a franchi une nouvelle étape en termes d'efficacité et de 
coûts d'exploitation en développant une stratégie à long terme visant à 
améliorer les performances. En particulier, en travaillant sur des matériaux et 
des composants, l’augmentation du poids causée par les renforts a été 
équilibrée, réduisant ainsi le poids à vide (jusqu'à 20 kg de moins sur les 
châssis-cabine). En outre, grâce à la suspension arrière spéciale en matériaux 
composites (le nouveau Ducato est le seul véhicule de sa catégorie à la 
proposer) a permis une réduction de poids supplémentaire de 15 kg. 

Moins de poids signifie également une plus grande efficacité et moins 
d'émissions de CO2 quel que soit le choix du moteur. Et, pour réduire davantage 
les émissions et la consommation de carburant, le nouveau Ducato propose des 
solutions écologiques telles que des pneumatiques à faible résistance au 
roulement, une huile de faible viscosité et des segments de piston à faible 
friction. 

Contribuant à l'efficacité maximale du nouveau véhicule, la nouvelle gamme de 
moteurs MultiJet (Euro 5+) confirme la stratégie « une mission - un moteur » 
de Fiat Professional. Le  2.0 MultiJet 115 ch et 280 Nm de couple maximum 
(boîte de vitesses à 5 rapports), le « downsizing » parfait, est économique et 
offre d’excellentes performances particulièrement en milieu urbain. Au centre 
de la gamme Ducato, on trouve le 2.3 MultiJet 130 ch, 320 Nm de couple 
maximum (boîte de vitesses à 6 rapports), la solution idéale pour une utilisation 
mixte (agile dans la circulation, polyvalent sur de longues distances) grâce à la 
disponibilité de couple élevé à bas régime. Il convient de souligner que, sur la 
version 2.3 MultiJet 130 ch ECO (limitée automatiquement à une vitesse 
maximum de 90 km/h), les valeurs obtenues sont stupéfiantes : 153 g/km de 
CO2 et 5,8 l/100 km de consommation de carburant en cycle mixte. 

Le troisième moteur de la gamme est le 2.3 MultiJet 150 ch, 350 Nm de couple 
maximum (boîte de vitesses à 6 rapports), le meilleur en raison de sa faible 
consommation à haute performance combinée à un poids réduit, idéal pour les 
conditions exigeantes. Le 3.0 MultiJet 180 ch, 400 Nm de couple maximum 



 

 

 

(boîte de vitesses à 6 rapports) a aussi sa place et sa capacité peut satisfaire 
autant les professionnels qui préfèrent la puissance, le couple et la reprise que 
ceux qui ont besoin de conversions plus lourdes comme des grands camping-
cars. Enfin, après le lancement, le 3 litres Natural Power (Euro 6) de 140 ch, 
350 Nm de couple bicarburation GNV/essence sera disponible. 

En outre, afin de réduire davantage la consommation de carburant, le nouveau 
Ducato adopte trois autres technologies : la transmission robotisée Comfort-
Matic (disponible sur les moteurs 2.3 et 3.0 litres) qui offre jusqu'à 5 % 
d'économie de carburant et un confort accru , le système Start & Stop qui 
permet de réduire la consommation de carburant jusqu'à 15 % en réseau 
urbain (moteur 2.3 MultiJet disponible en 130 et 150 ch) et le nouvel indicateur 
de changement de vitesses qui permet d'optimiser votre style de conduite en 
vous suggérant la bonne vitesse afin d’économiser du carburant. 

La durabilité, la robustesse et l'augmentation conséquente de la valeur 
résiduelle combinées à l’efficacité, à des coûts d'exploitation réduits et à une 
réduction du prix des pièces de rechange permettent au nouveau Ducato de se 
vanter des coûts d'entretien et de réparation les plus bas de sa catégorie. Cela 
constitue une contribution majeure à l'amélioration du TCO c’est-à-dire le coût 
total de fonctionnement entre l'achat et la vente du véhicule. 

Le nouveau Ducato démontre également sa position avant-gardiste en ce qui 
concerne la fourniture de contenu high-tech grâce à des dispositifs de sécurité 
et d'assistance à la conduite de dernière génération en plus du nouveau 
système d'info-divertissement. Par exemple, toutes les versions possèdent le 
système de contrôle électronique de stabilité (ESC) de série. Il a été amélioré 
grâce à l'antiroulis, pour maximiser le confort et protéger la charge des 
mouvements inattendus, en association avec le système de détection de charge 
(LAC), le Hill Holder, le système anti-patinage (ASR) et le système 
d'assistance électronique de freinage (EBA). 

Afin d'assurer une meilleure tenue de route et d'augmenter le confort de 
conduite, le système de direction assistée variable Servotronic est offert de 
série sur les moteurs 2.3 et 3.0 MultiJet tandis que d'autres systèmes d'aide à la 
conduite, comme le système Traction+ (complété du système de contrôle Hill 
Descent), le système de détection de sortie de voie et le système de 
reconnaissance de signalisation routière sont disponibles en option. 

Le nouveau modèle innove également dans le domaine de l'info-divertissement 
en offrant une large gamme de radio avec la technologie Bluetooth et le lecteur 
MP3. Le système exclusif Uconnect avec écran tactile couleur de 5", une 



 

 

 

caméra de recul et un système de navigation intégré sont également 
disponibles. Enfin, toute l’offre est disponible avec un décodeur pour la 
radio numérique (DAB) en plus de l’analogique traditionnelle. 

Le nouveau véhicule de Fiat Professional offre la plus large gamme de traction 
du marché afin de répondre aux besoins de nombreux clients professionnels 
comme les artisans, PME, les flottes, les sociétés de transports de marchandises 
ou de personnes, les camping-caristes ou clients camping-cars : il suffit de 
penser que, en combinant les différentes solutions de carrosserie, de moteur et 
de mécanique, on obtient environ 10 000 variations de véhicules commerciaux, 
de transport de passagers et de bases de conversions. En détail, dans la 
gamme de fourgons, vous pouvez choisir parmi huit volumes différents, allant 
de 8 à 17 m³, et offrant la meilleure efficacité de la catégorie. En outre, le 
nouveau Ducato sera disponible en 4 longueurs et 3 hauteurs différentes pour 
les fourgons et 6 longueurs différentes pour les châssis-cabine et planchers-
cabines. 

Parmi les nouveautés, le nouveau Ducato possède le meilleur poids nominal 
brut de l’ensemble de la catégorie « roues simples » (jusqu'à 4,4 tonnes pour 
les versions camping-car  et 4,25 tonnes pour les versions Maxi), la meilleure 
charge admissible par essieu avant (jusqu’à 2,1 tonnes) et arrière (jusqu'à 
2,5 tonnes) et une charge utile record (jusqu'à 2,1 tonnes pour les fourgons). 

Le nouveau Ducato sera également disponible dans les nouvelles versions 
benne trilatérale rabattable et fourgons double cabine 7 places en plus de 
nouveaux équipements tels qu’un crochet d’attelage fixe ou amovible et des 
marches d’accès pour faciliter le chargement et qui réduit encore la hauteur du 
seuil d’accès, déjà en première place de sa catégorie. 

En outre, Ducato confirme sa place de leader du marché dans la gamme 
exclusive camping-car (3 camping-cars sur 4 en Europe sont sur base Fiat 
Ducato) grâce à de nouveaux équipements exclusifs comme les nouveaux siège 
tournants Captain Chair qui améliorent le confort et s’adaptent au style raffiné 
d’un camping-car, aux nouvelles suspensions avec pré-charge augmentée et 
des versions spécifiques de châssis-cabines et de plancher-cabines qui 
permettent 600 variantes supplémentaires pour permettre la personnalisation 
maximale requise par les clients du secteur. 

En un mot, le nouveau Ducato propose plus de technologie, plus d’efficacité et 
plus de valeur ajoutée. 

 



 

 

 

Design 

Le nouveau style extérieur est le résultat d'un « Car Design » d'avant-garde qui, 
combiné avec le concept d'un véritable véhicule utilitaire léger, traduit un fort 
sentiment de dynamisme, de sécurité, de qualité et de robustesse. Par 
conséquent, le nouveau véhicule Fiat Professional développe le concept de 
« design relié à la fonctionnalité » qui a toujours caractérisé le modèle. 

Le nouveau Ducato est un véhicule moderne et très reconnaissable dans le 
secteur des véhicules utilitaires légers car il a un fort charisme que nous 
voulions préserver et renforcer. C'est pourquoi sa principale caractéristique 
esthétique a été conservée : une carrosserie composée de deux volumes 
supérieurs et inférieurs clairement définis. Aujourd'hui, cette « séparation » est 
moins géométrique et plus dynamique grâce à une nouvelle approche 
dimensionnelle. En particulier, la nouvelle partie frontale est caractérisée par 
des montants qui viennent s'intégrer à la calandre proéminente à travers le 
capot musclé et qui embrasse toute la partie frontale avec les phares. 

Et c'est justement la nouvelle partie frontale qui va devenir la caractéristique 
emblématique du nouveau Ducato. En fait, il confère la force et la 
détermination tout en protégeant ce qui est à l'intérieur, comme un casque 
spartiate qui a inspiré son style. En modélisant les « muscles » du pare-chocs et 
du capot, les parties les plus vulnérables de la partie frontale ont été protégées 
afin de réduire le coût des réparations pour les clients. 

La large calandre peut être personnalisée avec deux traitements différents 
(« Chrome shadow » ou « Piano black ») comme l’intérieur des phares. Le 
nouveau modèle propose, comme autres nouveautés, les poignées de portes et 
les pare-chocs de la même couleur que la carrosserie, la plaque de protection 
(aussi disponible dans les deux traitements esthétiques) et de nouvelles jantes 
en alliage léger ou en acier de 16". Les nouveaux phares DRL (Day Running 
Lights) à LED (Light Emitting Diods), véritables objets de design surélevés pour 
une meilleure protection, complètent l’aspect extérieur incomparable. 

Dans l’esprit d’améliorer les performances et la qualité, le nouveau véhicule 
propose un design spécifique du capot qui protège des infiltrations d’eau ; un 
accès plus facile au compartiment moteur et des phares montés sur glissières 
afin de réduire le temps d’entretien ; un capot intégral sans éléments en 
plastique séparés et un pare-chocs divisé en 4 parties pour réduire de façon 
significative les coûts de réparation.  



 

 

 

À l'arrière, de nouveaux blocs optiques évoquent la forme emblématique d'un 
« L » mais ils améliorent aussi la visibilité latérale et la durée de vie des 
ampoules grâce à la technologie Pulse With Modulation et à la présence des 
doubles feux de position. 

Il convient de souligner que le nouveau Ducato bénéficie d'une aérodynamique 
de première classe avec des valeurs de CX plus proches d'une berline de taille 
moyenne que d'un véhicule utilitaire. Ceci contribue, en outre, à l'efficacité du 
véhicule. 

Avec un look solide et distinctif, le nouveau Ducato offre aussi des nouveautés 
importantes dans l’habitacle. Du reste, les intérieurs du modèle Ducato ont 
toujours été modernes et fonctionnels, en correspondance avec une des lignes 
directrices qui distinguent la marque Fiat Professional : « Créer un 
environnement de travail excellent pour celui qui conduit le véhicule ». 
Aujourd'hui, l'environnement du nouveau Ducato est encore plus pratique et 
confortable avec des solutions qui le rendent encore plus similaire à une 
excellente voiture. 

Le client peut choisir entre trois environnements (Pack, Pack Professional et 
Pack Techno en France) afin de donner des connotations différentes de 
sportivité et d’élégance et entre 2 types de nouveaux sièges qui maintiennent 
un niveau de confort haut de gamme. Le siège standard dispose d'une double 
couture élégante sur les côtés et d’un tissu anti taches qui exprime la qualité et 
l’élégance au premier regard. Les nouveaux appuie-têtes avec le badge 
« Ducato » disponibles en option enrichissent l'intérieur et les sièges en tissu 
floqué, avec des reflets bronze de série sur les versions Panorama, rappellent 
l'élégance du tableau de bord de la version Techno. 

Le design du tableau de bord est rendu encore plus accueillant et riche de 
solutions intelligentes qui rendent la vie à bord plus facile. Un exemple ? Le 
nouveau Ducato est le premier véhicule de son segment à offrir un support 
multifonctions exclusif (disponible au centre de tous les tableaux de bord de la 
gamme) et qui peut être utilisé avec tous les appareils tels que les 
smartphones, les tablettes en plus de blocs notes. 

Une autre nouveauté, encore, est le porte-gobelets intégré dans la console 
centrale qui peut contenir deux bouteilles de 0,75 l, des objets divers tels que 
des smartphones ou des lecteurs MP3, et comprend des prises USB et d’entrée 
auxiliaire pour le chargement des appareils et l’utilisation comme source de 
musique pour la radio. Une boîte à gants spacieuse pouvant accueillir un 
ordinateur portable de 15" est disponible comme alternative. 



 

 

 

 

Fiabilité et robustesse 

Par rapport au modèle précédent, les qualités de fiabilité et de robustesse ont 
encore été améliorées grâce à l'héritage technologique de Fiat Professional et 
l'expérience acquise par l'exportation et l'essai du modèle Ducato dans le 
monde, même en dehors de l'Union Européenne. 

Aujourd'hui plus que jamais, le Ducato est destiné à un marché mondial et doit 
être en mesure de répondre à une grande variété de missions, de plus en plus 
difficiles, en améliorant la robustesse et la fiabilité. Tout ceci est réalisé grâce à 
une planification minutieuse et ciblée et confirmé par plus de 10,5 millions de 
km de test au cours des années, à la fois sur la piste dans les conditions de 
route les plus exigeants et les plus diverses et les conditions climatiques les plus 
extrêmes, par plus de 11 200 heures sur banc d’essai et par plus de 500 000 
cycles de fonctionnement des portes qui simulent un usage intensif de plus de 
10 ans. 

Le niveau encore plus élevé de résistance et de robustesse a été obtenu en 
renforçant encore les nœuds clés du châssis et les contours de portes et en 
redessinant et en améliorant les charnières, les rouleaux de glissement, les 
joints et arrêts de porte. De cette manière, l'objectif ambitieux d’augmenter la 
durabilité du châssis du véhicule de plus de 50 % a été atteint. 

De plus, le système de freinage a été amélioré pour réduire l'usure et le bruit 
tout en augmentant le confort en réduisant l'effort nécessaire pour faire 
fonctionner les freins grâce à un pédalier redessiné et à l’amélioration des 
performances et de la durabilité avec de nouveaux patins, de nouveaux disques 
et servofreins (selon la version). 

Le montant supérieur et les joints des suspensions antérieures ont été 
redessinés pour éviter les infiltrations, réduire le bruit et augmenter la 
durabilité.  

La durabilité de l'embrayage a été encore améliorée grâce à un nouveau 
dispositif d'actionnement hydraulique sur le moteur 2.3 MultiJet et à la 
réduction du rapport de transmission sur le moteur 3.0 MultiJet afin de 
minimiser la force transmise à l'embrayage et d'augmenter les performances, 
en particulier dans les cas de missions les plus exigeantes. 

Tout cela, combiné à la réduction du prix des principaux composants et à la 
nouvelle et exclusive peinture blanche qui agit comme une barrière contre les 
rayons UV tout en maintenant la qualité de la peinture au fil des ans, permet au 



 

 

 

nouveau Ducato de vanter les coûts d'entretien et de réparation les plus faibles 
de sa catégorie, contribution essentielle à l'amélioration du « Coût Total de 
Propriété », c'est à dire le coût total de fonctionnement entre l'achat et la vente 
du véhicule. 

Concernant la mécanique, le nouveau Ducato conserve sa configuration de 
traction, des suspensions antérieures de type Mc Pherson et des suspensions 
arrière d’essieu rigide avec ressorts à lames. Des solutions qui garantissent une 
excellente exploitation de la zone de chargement et de l'espace dans la cabine, 
un poids réduit et une grande polyvalence en plus d’une maniabilité et d’une 
manipulation optimales dans toutes les conditions de charge et de route. 

Le nouveau modèle est disponible en 7 suspensions arrière différentes : de la 
version avec barre antiroulis pour les versions de transport de personnes à la 
suspension à ressort à lames légère et performante ; de la bilame avec flèche 
augmentée avec ou sans barre antiroulis aux suspensions pneumatiques avec 
contrôle dynamique de la géométrie et réduction du seuil de charge. En option, 
il est possible d'équiper le nouveau Ducato avec les suspensions arrières 
spéciales et exclusives en matériaux composites qui réduisent encore la masse 
du véhicule pour des performances équivalentes ou avec des suspensions mono 
lame pour les charges de jusqu’à 2500 kg maximum. 

 

Moteurs et transmissions 

Le nouveau Ducato propose les motorisations innovantes MultiJet II Euro 5 +, 
chacune étant adaptée à différentes « missions » et en tête de sa gamme de 
puissance en matière de consommation, d'émissions et de performances. Cela 
va du 2.0 MultiJet 115 ch, avec 280 Nm de couple maximum, au puissant 3.0 
MultiJet 180 ch, avec 400 Nm de couple maximum. Au cœur de la gamme, les 
moteurs 2.3 MultiJet 130 ch (320 Nm de couple maximum) et le 2.3 MultiJet 
150 ch avec turbo à géométrie variable (350 Nm de couple maximum).  

Les moteurs 2.0 et 2.3 du nouveau Ducato appartiennent à la famille MultiJet 
de deuxième génération, synonyme de technologie, de performance et de prix 
abordable. En outre, ils sont caractérisés par des intervalles d'entretien 
importants (48 000 km), une consommation de carburant et des émissions de 
CO2 réduites, ainsi que par leur fonctionnement silencieux et leur faible poids, 
ce dernier facteur étant de plus en plus important pour un véhicule commercial 
dont la charge constitue l'un des paramètres fondamentaux. Enfin, proposer 
des moteurs spécifiques, plutôt que des variations de puissance d'un même 



 

 

 

moteur, met en évidence l'attention que Fiat Professional porte au client qui 
peut ainsi choisir le moteur le plus approprié à son entreprise, sans compromis.  

Associés à des boîtes manuelles (à 5 ou 6 rapports) fiables et testées, les 
moteurs 2.3 et 3.0 MultiJet proposent également la boîte de vitesses robotisée 
Comfort-Matic avec des réglages optimisés selon les différentes conditions de 
conduite et fonctions du véhicule. Ce qui induit un plus grand confort de 
conduite et une économie de carburant allant jusqu'à 5 %. 

 

2.0 MultiJet 115 

Caractérisé par une faible consommation et une grande souplesse, ce moteur 
est le « downsizing » parfait, économique et offre de très bonnes 
performances, notamment en milieu urbain. Plus précisément, il s'agit d'un 
quatre cylindres en ligne, d'une cylindrée de 1956 cc et d'une distribution à 16 
soupapes commandées par deux arbres à cames en tête qui développe une 
puissance maximale de 115 ch (85 kW) à 3700 tr/min et un couple de 28,5 kgm 
(280 Nm) à 1500 tr/min. La consommation et les émissions d'échappement 
sont parmi les plus basses de la catégorie : consommation NEDC à partir de 6,3 
l/100 km seulement, avec 165 g/km de CO2. Le 2.0 MultiJet 115 ch se distingue 
également par son faible poids qui aide à réduire la consommation de carburant 
et à augmenter la charge pour un poids total au sol identique.  

 

2.3 MultiJet 130 

Le 2.3 MultiJet est au centre de la gamme Ducato. Il développe une puissance 
maximale de 130 ch (96 kW) à 3600 tr/min et un couple maximal de 32,6 kgm 
(320 Nm) à 1800 tr/min. Des valeurs importantes qui font de ce moteur la 
solution idéale pour une utilisation mixte : robuste et fiable avec d'excellentes 
performances, agile dans la circulation, efficace sur les longues distances, il est 
le véhicule idéal tant pour le transport de personnes que pour la distribution 
locale de marchandises.  

Sans oublier que son couple élevé, même à bas régime, permet au véhicule de 
« faire des pointes » sans sourciller, même lourdement chargé. Grâce à 
l'amélioration de l'efficacité globale du véhicule, y compris les pneus à faible 
résistance au roulement, l'évolution du moteur avec l'huile à faible viscosité et 
les pistons à anneaux à faible friction, les émissions et la consommation de 
carburant sont réduites de 10 % par rapport au Ducato actuel : dans le cycle 



 

 

 

NEDC, les valeurs sont respectivement de 170 g/km de CO2 (164 avec S&S) et 
6,4 l/100 km (6,2 l/100 km avec S&S).  

Le moteur confirme sa place de « premier de la classe » de sa catégorie, le 
meilleur équilibre entre la puissance, le couple et la consommation de carburant 
ainsi que l'autonomie par rapport à ses concurrents. Il convient de souligner 
que, sur la version 2.3 MultiJet 130 ch ECO (limitée automatiquement à une 
vitesse maximum de 90 km/h), les valeurs obtenues sont stupéfiantes : 
153 g/km de CO2 et 5,8 l/100 km de consommation de carburant en cycle 
mixte. 

 

2.3 MultiJet 150 

Le deuxième moteur de la famille, le 2.3 MultiJet avec turbo à géométrie 
variable à haut rendement, est le meilleur de sa catégorie pour le rapport entre 
une faible consommation et de hautes performances, à faible poids.  Sa 
puissance est de 148 ch (109 kW) à 3600 tr/min avec un couple maximal de 
35,7 kgm (350 Nm) à seulement 1500 tr/min.  

Les meilleurs résultats en consommation et émissions sont du même niveau 
que pour le 130 ch (respectivement 6,4 l/100 km et 170 g/km de CO2) et il est 
disponible dans les versions avec S&S et boîte de vitesses Comfort-Matic.  

 

3.0 MultiJet 180 

C'est le moteur le plus puissant du nouveau Ducato avec une capacité de 2999 
cm3, une puissance maximale de 180 ch (130 kW) à 3500 tr/min et un niveau 
de couple maximal exceptionnel : un bon 40,8 kgm (400 Nm) à 1400 tr/min. 
Son exceptionnelle souplesse lui confère un grand confort de conduite tout en 
réduisant le bruit de manière significative. C'est le moteur idéal pour les 
professionnels qui préfèrent la puissance, le couple et la reprise et pour les 
équipements les plus lourds tels que les grands camping-cars.  

Du transport de gros volumes sur de longues distances au transport d'objets de 
valeur, des loisirs (caravanes et camping-cars) au transport de personnes et 
pour toutes les configurations de carrosserie et de poids total au sol, ce moteur 
assure toujours une productivité élevée, des performances et un 
fonctionnement silencieux. 



 

 

 

Les meilleurs résultats en consommation et émissions sont respectivement de 
7,7 l/100 km et 203 g/km de CO2 et il est également disponible avec la boîte de 
vitesses robotisée Comfort-Matic.  

Chaque composant a été conçu pour des charges lourdes et prolongées : par 
exemple, la chaîne de distribution est prévue « pour la vie », tandis que les 
intervalles d'entretien sont portés à 48 000 km.   

 

Technologie MultiJet II 

Les moteurs MultiJet II garantissent des niveaux d'économie, d'écologie et de 
performances qui n'ont pas d'équivalent sur le marché. Par rapport à la 
première génération de moteurs MultiJet, le système d'alimentation a changé, 
avec des injecteurs plus rapides et capables d'exécuter des injections multiples 
plus rapprochées. Plus précisément, il lui est possible d'effectuer une injection 
principale de carburant modulée en plusieurs phases distinctes et d'anticiper les 
suivantes. Le système MultiJet II peut gérer jusqu'à 8 injections par cycle, 
grâce à la nouvelle servovalve à clapet équilibré, augmentant la rapidité, la 
souplesse et la précision dans les différentes phases de fonctionnement. 
L'ensemble est également plus économique et plus fiable en raison de la plus 
grande simplicité de construction et d'une diminution de 40 % des composants.  

Avec le MultiJet II, la pression d'injection de carburant passe des 1600 bars du 
système MultiJet de première génération à 1800 bars et, grâce à ce nouveau 
type d'injecteurs, il est possible d'élaborer des stratégies axées sur 
l'optimisation de la combustion de plus en plus avancées, telles que celle 
« d'Injection Rate Shaping » qui comprend deux injections consécutives 
suffisamment proches pour générer un profil continu et modulé de la 
distribution de carburant dans les cylindres. Cette fonctionnalité améliore le 
processus de combustion permettant d'obtenir un bruit et des émissions de 
particules et d'oxydes d'azote (NOx) réduits. Aujourd'hui, les MultiJet II Euro 5+ 
sont pleinement satisfaisants et, dans le même temps, marquent une étape 
décisive vers les normes à venir et les plus strictes.  

 

Boîte de vitesses solide et fiable 

Pour tirer parti de la puissance et du couple, les moteurs du nouveau Ducato 
sont équipés de deux boîtes de vitesses manuelles à 6 rapports qui assurent les 
meilleures performances et motricité avec des émissions et un bruit réduits. 



 

 

 

En particulier, les moteurs 2.3 de 130 ch et de 150 ch sont couplés à une boîte 
de vitesses à deux axes avec un couple maximum de 350 Nm et des 
synchroniseurs à cônes multiples sur les 1ère, 2e et 3e vitesses. Par contre, la 
boîte de vitesses destinée au 3.0 MultiJet a 3 axes (de dimensions réduites et 
positionnés transversalement) et peut transmettre un couple maximal de 400 
Nm par PTT jusqu'à 4400 kg et un poids total pouvant aller jusqu'à 6500 kg, 
remorque comprise. Les synchros sont de type multi cône sur tous les rapports 
(sauf les 5e et 6e vitesses, mais bien sur la marche arrière), tandis que le 
système de contrôle de vitesse à câbles Bowden assure le confort de 
manœuvrabilité dans toutes les conditions de conduite. 

Le 2.0 MultiJet 115 ch est, quant à lui, associé à une boîte mécanique 
spécifique à 3 axes et 5 rapports, fiable et au rapport idéal pour les courtes et 
moyennes distances. 

Sur la gamme MAXI et sur les versions Camping-Car, les rapports de boîte 
disponibles sont spécifiques et réduits pour maximiser les performances, avec 
une attention particulière portée aux conditions de charge et aux 
caractéristiques plus contraignantes. Plus précisément, sur le moteur 
3.0 MultiJet, les rapports de boîte sont encore réduits pour permettre une 
accélération maximale et faciliter les manœuvres à basse vitesse, 
particulièrement pour les missions lourdes et pour réduire l'énergie transmise à 
l'embrayage afin d'augmenter sa durée de vie. 

Enfin, sur les moteurs 2.3 et 3.0 MultiJet, est également disponible la boîte de 
vitesses innovante Comfort-Matic qui fournit une solution concrète à un large 
éventail d'utilisations : des véhicules utilitaires « de loisirs » (caravanes, 
camping-cars, mobil homes) aux fourgonnettes pour les « livraisons en ville », 
du transport de personnes en zones urbaines (panorama, minibus) aux flottes 
publiques (services postaux, municipalités, courriers urbains).  

Techniquement, le système de boîte consiste en une transmission mécanique 
« classique » sur laquelle le levier manuel est remplacé par des actionneurs 
pilotés électroniquement par une « TCU » (Transmission Control Unit) et 
propose 6 vitesses (plus la marche arrière) avec un mode entièrement 
automatique, avec des cartographies et des rapports spécifiques pour les 
différents types d'utilisation que permet le Ducato, ou manuel séquentiel. En 
mode manuel, le conducteur peut choisir librement le rapport en agissant sur le 
levier de vitesses « joystick » monté sur le tableau de bord. Il n'y a évidemment 
pas de pédale d'embrayage. 



 

 

 

Le bouton « Up » présent sur le tableau de bord vous permet également 
d'optimiser le changement de vitesses en mode automatique pour les trajets à 
pleine charge ou les routes pentues, garantissant le régime moteur le plus 
approprié en toutes circonstances. 

 

Systèmes Start & Stop et Gear Shift Indicator 

Spécialement conçues pour la conduite urbaine, les motorisations 2.3 MultiJet 
du nouveau Ducato proposent le système Start & Stop qui coupe 
automatiquement le moteur lorsque les conditions de circulation nécessitent 
l'arrêt du véhicule (par exemple : feux rouges, embouteillages et arrêts 
prolongés) en gardant actives toutes les fonctions qui garantissent le confort et 
la sécurité à bord (éclairage, air conditionné, radio et essuie-glaces). 

Couper le moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt empêche la consommation 
inutile de carburant (jusqu'à -15 % en cycle urbain), réduit fortement les 
émissions polluantes et améliore le confort acoustique. Le dispositif est 
activable/désactivable par simple pression du bouton sur le tableau de bord et 
est de série sur toute la gamme de moteurs.  

De plus, toutes les motorisations du nouveau Ducato disposent également de 
série du Gear Shift Indicator (GSI), une sorte de copilote qui, grâce à une icône 
sur le tableau de bord, indique au conducteur quand changer de vitesse pour 
une meilleure utilisation du moteur. Par exemple, passer le rapport supérieur 
pour réduire le nombre de tours ou le rapport inférieur pour exploiter au mieux 
le couple disponible. Les résultats sont immédiats et concrets en ce qui 
concerne le confort de conduite, les économies de coûts et la réduction des 
émissions nocives. 

 

Confort 

Ayant toujours été un point fort du modèle, l’habitable du nouveau Ducato 
conserve sa lumière interne et une excellente visibilité grâce aux grandes 
surfaces vitrées qui optimisent les conditions de travail garantissant un 
maximum de confort et la meilleure sécurité. Tout a été conçu dans l'intention 
d'accroître le sens de la qualité et de l'harmonie, une expression des valeurs 
générales de la nouvelle Ducato. 

Placé sous un panneau anti-reflet prononcé, le nouveau tableau de bord 
elliptique, également disponible avec inserts chromés, permet une lecture facile 



 

 

 

et immédiate des informations dans toutes les conditions d'éclairage et, par 
rapport au modèle précédent, il comprend également l'icône de la Gear Shift 
Indicator et l'indicateur de température extérieure pour les versions équipées 
de la climatisation. 

Les sièges du nouveau Ducato confortables et agréables et nouvellement 
disponibles en tissu gris résistant aux taches, avec double couture en plus de la 
possibilité de commander l'appui-tête exclusif avec badge Ducato, rendent le 
travail et les voyages agréables et confortables. En particulier, le tissu floqué 
bronze qui rappelle la finition du tableau de bord Techno est disponible sur les 
versions Panorama de série. Sont également disponibles les sièges en simili cuir 
(selon le niveau de finition) pour des utilisations spécifiques qui exigent de la 
résistance et un nettoyage facile. 

Les réglages des sièges sont nombreux et permettent à tous les clients de 
trouver la position de conduite la plus confortable et correcte grâce également 
à l'ajustement axial du volant et de la hauteur de l'accoudoir. 

Les sièges avant sont équipés de ceintures de sécurité avec prétensionneur et 
appuie-tête. La hauteur, la position longitudinale et l’inclinaison du dossier du 
siège conducteur peuvent être réglés (en option, il peut être chauffant, avoir un 
réglage des lombaires et un accoudoir ajustable). En outre, un siège conducteur 
rembourré avec des ressorts ajustables en fonction du poids du conducteur 
pour assurer une conduite relaxante est disponible en option. 

Pour le passager, un siège individuel (également réglable en hauteur) ou la 
banquette deux places avec dossier central accessoirisé qui, le cas échéant, 
peut être rabattu et transformé en une table pratique comprenant un clip porte-
documents, sont disponibles. Des compartiments de rangement pratiques sont 
situés sous les sièges conducteur et passager. 

Sur les versions Panorama conçues comme des navettes élégantes pouvant 
accueillir jusqu'à 9 personnes, les sièges individuels confortables et élégants 
assurent un confort extraordinaire même sur les longs trajets. Les sièges 
centraux peuvent être rabattus pour former une table pratique avec porte-
gobelets. En revanche, sur les versions Combi, les banquettes arrière 3 places 
sont idéales pour transporter des équipes de travail et, si nécessaire, peuvent 
être rabattues ou enlevées. En outre, les versions exclusives Panorama et 
Combi « Flex Floor » à 9 places proposent sept sièges individuels avec ceinture 
embarquée sur guide en aluminium qui peut être repositionnée, pivotée ou 
enlevée pour une flexibilité maximale. 



 

 

 

Les intérieurs du modèle Ducato ont toujours été modernes et fonctionnels, en 
correspondance avec une des lignes directrices qui distinguent la marque Fiat 
Professional : « Créer un environnement de travail excellent pour celui qui 
conduit le véhicule ». Aujourd'hui, l'environnement du nouveau Ducato est 
encore plus pratique et confortable grâce au tableau de bord qui comprend 
divers porte-gobelets et porte-bouteilles (réfrigérés), le nouveau support 
multifonctions et beaucoup d’autres compartiments de rangement ouverts ou 
fermés. Parmi ceux-ci, se démarque le porte-gobelets intégré dans la console 
centrale qui peut contenir deux bouteilles de 0,75 l, des objets divers tels que 
des smartphones ou des lecteurs MP3, et comprend des prises USB et d’entrée 
auxiliaire pour le chargement des appareils et l’utilisation comme source de 
musique pour la radio. Une boîte à gants spacieuse pouvant accueillir un 
ordinateur portable de 15" est disponible comme alternative. 

Le confort climatique est au sommet de la catégorie. La climatisation manuelle 
ou automatique, la climatisation et le chauffage arrière indépendants (selon la 
version) et un chauffage de zones indépendantes supplémentaires même avec 
le moteur éteint sont disponibles en option. 

Le nouveau Ducato propose plusieurs équipements qui permettent aux clients 
de personnaliser et d'adapter le véhicule en fonction de leurs besoins. Il y a des 
équipements d’aide à la conduite comme le régulateur de vitesse qui permet de 
conduire à la vitesse souhaitée sans toucher l’accélérateur assurant un grand 
confort, particulièrement pour les longs trajets autoroutiers. Ajouté à cela, les 
moteurs 2.3 offrent le limiteur de vitesse qui permet de définir la vitesse 
maximale et de conduire normalement avec la sécurité de ne pas la dépasser. 
Plus de tranquillité d’esprit, plus de confort, sans crainte de dépasser les limites 
de vitesse. 

Il existe également des capteurs de stationnement et la caméra de recul 
intégrés qui facilitent les manœuvres dans des espaces restreints ou lorsque la 
visibilité est particulièrement réduite en signalant la présence d’obstacles à 
l’arrière du véhicule par un signal sonore interne et externe. 

Enfin, les capteurs de pluie et de luminosité, le pare-brise réfléchissant qui 
réduit considérablement la quantité de chaleur solaire et le kit Fix & Go pour les 
réparations rapides des pneumatiques en cas de crevaison complètent les 
équipements du nouveau Ducato. 

 

 



 

 

 

Info divertissement 

Des développements ont également été réalisés dans le domaine de l’info 
divertissement. Avec le nouveau modèle est proposée une large gamme de 
radios avec technologie Bluetooth et lecteur MP3. Notons également que sont 
disponibles un système exclusif Uconnect avec écran tactile de 5", une caméra 
de recul et un système de navigation intégré. Enfin, l’offre est disponible avec 
décodeur pour réception radio numérique, en plus de la lecture analogique 
classique. 

Toutes les radios sont intégrées au tableau de bord, avec disposition 
ergonomique et fonctionnelle. Les commandes et l’écran sont placés en hauteur 
sur le tableau de bord, pour être facilement accessibles au conducteur et au 
passager avant. Il y a aussi des commandes au volant (disponibles en tant que 
commandes standard avec le système Uconnect). 

Plus précisément, la radio Bluetooth haut de gamme dispose d’une chaîne hi-fi 
de 30 W composée de 4 haut-parleurs (2 medium graves et 2 aigus) auxquels, 
avec la version Panorama, s’ajoutent deux haut-parleurs arrière de 30 W à 
gamme étendue. Les deux systèmes assurent la meilleure performance et le 
meilleur équilibre au niveau des haut-parleurs, de la réception analogique et, 
sur demande, de la réception radio numérique, sur les marchés où cette option 
est vendue et où il est possible de supporter les principales ressources 
multimédias (lecteur multimédias, iPod, iPhone, téléphone intelligent) qui 
peuvent être raccordées via port USB ou prise Aux-in. 

Les appareils bénéficient également des fonctions RDS, TA (annonces de trafic 
routier) et PTY (code de genre de programme, le code via lequel les stations de 
radio indiquent leur style de musique, permettant à l’appareil de sélectionner 
automatiquement un style en particulier). Le réglage du volume au moment où 
l’appareil a été éteint pour la dernière fois est conservé. 

Les contacts et les appels téléphoniques sur la radio Bluetooth sont gérés à 
l’aide des touches de la console, alors que l’information apparaît sur l’affichage 
à matrice totale. 

Conçue pour enrichir l’expérience de conduite, parfaitement adaptée au style du 
véhicule, la seconde génération de radios propose l’appareil multimédia 
innovant Uconnect avec écran tactile de 5". Plus précisément, le système inclut 
une interface Bluetooth de pointe, pour accéder à des fonctions 
supplémentaires, comme la gestion des appels téléphoniques ou la lecture de 
messages SMS reçus via la technologie texte-parole, un système innovant de 



 

 

 

lecture audio en transit, qui reproduit des fichiers de musique et permet l’accès 
aux stations de web radio directement depuis un téléphone intelligent, en 
continu, via le Bluetooth, sur l’appareil Uconnect. En plus des ports USB et AUX-
in, le système Uconnect est équipé d’un lecteur CD. 

Avec la navigation Uconnect, le conducteur du nouveau Ducato peut compter 
sur la fonction de navigation par satellite avec vues à vol d’oiseaux en 2,5 D et 
sur le guidage routier progressif ou la fonction de saisie vocale de la destination 
à une seule étape, pour saisir l’adresse de destination à l’aide de commandes 
vocales. 

Enfin, le système multimédia Uconnect peut être fourni avec caméra arrière 
pour aider aux manœuvres de recul via un écran de 5". 

 

Systèmes de sécurité et d’assistance à la conduite 

Le nouveau Ducato est équipée de plusieurs appareils électroniques 
sophistiqués visant à protéger ses occupants et à contrôler la dynamique du 
véhicule. En commençant par le système de freinage, qui a été amélioré grâce 
à une nouvelle pédale, de nouveaux patins, de nouveaux disques et un 
servofrein (selon la version). Sur toute la gamme, le véhicule dispose de freins 
à disque avant auto ventilés de 280 ou 300 mm, selon le poids total en charge, 
alors que nous trouvons des freins à disque arrière auto ventilés de 280 mm ou 
300 mm sur les versions dont le poids total en charge va de 4 à 4,4 tonnes. 

La gamme complète inclut en tant qu’équipement standard le système de 
contrôle électronique de stabilité (ESC), qui intervient pour vérifier les 
manœuvres dynamiques du véhicule en cas d’urgence. La version du nouveau 
Ducato dispose d’autres fonctions de sécurité importantes, comme le système 
antiroulis (ROM – Limitation du risque de retournement et RMI – Système de 
prévention des retournements) pour maximiser le confort et réduire les risques 
de retournement ; le système de détection de gravité (LAC – Contrôle adaptatif 
de charge) pour adapter les paramètres de fonctionnement de l’ESC aux 
conditions de charge en temps réel ; le système d’aide aux démarrages en côté 
(Hill Holder) ; le système anti-dérapage (ASR – Anti-patinage) et le système de 
contrôle du couple moteur (MSR), le système d’aide au freinage électronique 
(EBA) et le système antiblocage de frein (ABS) avec répartiteur de freinage 
électronique (EBD), qui distribue la force de freinage entre les quatre roues 
pour éviter qu’elles se bloquent et pour garantir un contrôle total du véhicule en 
toutes circonstances. 



 

 

 

En termes de sécurité passive, en plus de l’airbag conducteur, le nouveau 
Ducato dispose d’airbags de 120 litres pour les passagers avant, ou d’un unique 
airbag en cas de siège passager unique. Le véhicule peut être équipé, sur 
demande, d’airbags sur les parties latérales ou au niveau des vitres. 

Par ailleurs, pour garantir une grande manœuvrabilité et un meilleur confort de 
conduite, la direction assistée à assistance variable Servotronic est proposée en 
tant qu’équipement standard sur les versions avec moteurs MultiJet 2,3 et 3,0. 
De façon dynamique, elle ajuste la résistance selon la vitesse du véhicule, 
améliorant le confort de conduite et réduisant l’effort nécessaire lors d’une 
conduite à faible vitesse. 

Grâce au système Servotronic, le nouveau Ducato garantit souplesse et 
réduction d’efforts lors des manœuvres de stationnement, sans oublier d’autres 
avantages tels que la rapidité de réaction et la stabilité à grande vitesse. 

Sur demande, le nouveau Ducato peut être doté d’aides à la conduite 
supplémentaires. Par exemple, il s’agit du premier véhicule de sa catégorie à 
être équipé du « Traction+ » avec Hill Descent Control (Contrôle en descente). 
Plus précisément, Traction+ garantit une meilleure traction même sur des 
surfaces à faible adhérence (comme, par exemple, lorsqu’une roue est en 
contact avec de la neige ou de la boue) sans alourdir le véhicule et sans hausse 
des frais d’exploitation (ce qui arrive, par exemple, avec les systèmes 4x4), 
alors que le Hill Descent Control devient opérationnel sur des pentes raides, 
pour maintenir la vitesse au sein des limites préréglées. La vitesse est contrôlée 
par le système ESC, qui applique le couple de freinage sans intervention du 
conducteur. 

Enfin, derniers éléments mais non des moindres, le système Lane Departure 
Warning (système de détection de dérive de la trajectoire) ainsi que le système 
qui ajuste automatiquement les feux de route en fonction de la distance des 
véhicules arrivant en sens inverse (Reconnaissance Feux de route) sont 
également disponibles. 

Le Ducato est également le seul véhicule de sa catégorie à proposer le système 
Traffic Sign Recognition (Reconnaissance de la signalisation) qui identifie les 
limitations de vitesse ainsi que les interdictions de dépassement et qui les 
affiche sur le tableau de bord. 

Pour finir, l’équipement du nouveau Ducato est complété par le Cruise Control, 
le régulateur de vitesse programmable, et le système de contrôle de la pression 
des pneumatiques (TPMS). 



 

 

 

Gamme 

Conçue pour répondre aux besoins de divers clients, artisans, PME, flottes, 
sociétés de transport de personnes ou de marchandises, fabricants ou 
acheteurs de camping-cars, le nouveau Ducato offre la plus large gamme de 
véhicules à traction avant et garantit la meilleure flexibilité avec 1 000 variantes 
de carrosserie et 6 moteurs, ce qui signifie environ 10 000 variantes au total, en 
combinant les nombreuses solutions en terme de carrosserie, de groupe 
propulseur et de mécanique. 

Le nouveau Ducato est le seul véhicule sur le segment des tractions avant qui 
propose : 

• Des fourgons tôlés, des versions pour le transport de personnes et des 
bases pour adaptations 

• une double gamme : standard de 2,6 à 3,5 t, pour tout type d’usage, et 
Maxi, au-dessus de 3,5 t, pour l’usage intensifs ou les aménagements 
spécifiques 

• et une gamme spéciale de châssis pour adaptation en camping-car. 

Parmi les nouvelles caractéristiques, le nouveau Ducato possède le meilleur 
PTAC, jusqu’à 4,4 tonnes pour les versions camping-car et 4,25 tonnes pour les 
versions Maxi prévues pour d’autres usages, le meilleur poids autorisé sur 
l’essieu avant (jusqu’à 2 100 kg) et l’essieu arrière (jusqu’à 2 500 kg) et une 
charge utile record (jusqu’à 2,1 tonnes pour les camionnettes) sur l’ensemble 
de la catégorie « roues simples ». 

Grâce à l’architecture traction et au concept de « monocoque modulaire », le 
nouveau Ducato confirme sa position de leader en termes d’efficacité de 
chargement, c’est-à-dire le rapport entre la longueur du compartiment de 
charge et la longueur totale, tout particulièrement sur les versions de moins de 
6 mètres qui peuvent être utilisées sur des places de parking urbains ou des 
ferries, grâce à la cabine avant compacte. 

La gamme fourgons comporte huit volumes différents, allant de 8 à 17 m³. Le 
compartiment de charge est de forme carrée, avec une plus grande distance 
entre les passages de roues que celle des autres véhicules proposés sur le 
marché (1,42 m), en plus de meilleures prestations en matière d’accessibilité et 
de dimensions internes. 

De plus, le nouveau Ducato est disponible en 4 longueurs et 3 hauteurs pour 
les fourgons, et 6 longueurs différentes pour les châssis-cabines et les châssis-



 

 

 

auvents, désormais également disponibles avec un nouvel empattement de 
4 300 mm. 

Sont également disponibles des cabines de tracteur et des châssis-auvents 
fabriqués directement dans l’usine avec deux types d’interface, permettant le 
raccordement de plus de 800 châssis Al-Ko AMC arrière, pour garantir une 
personnalisation maximale, tel qu’exigé par les clients sur ce secteur. 

Plus particulièrement, parmi les nouvelles caractéristiques, citons les nouvelles 
versions avec basculeur à trois voies ainsi que le fourgon cabine approfondie 7 
places, sans oublier les nouveaux équipements optionnels tels que l’attelage 
fixe ou amovible et la marche d’accès rétractable arrière, qui facilite les 
opérations de chargement, réduisant la hauteur du seuil d’accès. 

La structure de la nouvelle gamme Ducato peut être résumée ainsi : 

• Versions pour le transport de marchandises, véhicules pour le transport 
de personnes, bases pour adaptations et divers aménagements 

• 2 architectures mécaniques : Standard (masses totales en charge de 2,6, 
2,8, 3,0, 3,3 et 3,5 t) et MAXI (masses totales en charge allant de 3,5 à 
4,25 t – 4,4 t pour les versions camping-car)  

• Charges utiles (conducteur y compris) allant de 800 à 2 100 kg  

• Trois empattements, quatre longueurs et trois hauteurs (pour les 
camionnettes) ; 

• 8 volumes de compartiments de charge allant de 8 à 17 m3  

• Trois tailles différentes pour les portes latérales coulissantes et portes 
arrière ; 

• 5 empattements et 6 longueurs pour la gamme des bases pour 
adaptations (châssis-cabines, châssis-cabines avec plateforme, cabines 
doubles, châssis-auvents) ; ainsi que des cabines de tracteur et des 
châssis-auvents pour le raccordement d’un châssis Al-Ko AMC arrière et 
une gamme spéciale avec châssis abaissés pour versions loisirs  

• Boîtes manuelles 5 ou 6 vitesses et boîte 6 vitesses Comfort-Matic 
robotisée, rapports de boîte de vitesse spécifiques pour la gamme Maxi 
et le camping-car Ducato 

• Charges maximales admises allant jusqu’à 2 100 kg sur l’essieu avant et 
2 500 kg sur l’essieu arrière 



 

 

 

• 6 moteurs : gamme Euro 5+ (MultiJet 2,0 115 HP, MultiJet 2,3 130 HP, 
MultiJet 2,3 150 HP, MultiJet 3,0 180 HP); gamme Euro 4, pour les 
marchés non CEE (nouveau MultiJet 2,3 130 HP) ; gamme Euro 6 CNG, 
disponible après lancement (Natural Power 3,0 140 HP)  

• 12 couleurs extérieures, y compris la couleur exclusive « Blanc Ducato » 
et 120 nuances particulières 

• Plus de 250 options disponibles. 

 

Nouveau programme « Fiat Professional pour carrossiers » 

Pour le lancement du nouveau Ducato, la marque Fiat Professional présente un 
tout nouveau programme de collaboration avec les carrossiers : « Fiat 
Professional pour adaptations ». L’initiative a pour but de renforcer la position 
de la marque sur le marché des véhicules carrossés, un secteur en pleine 
croissance : en Europe, un véhicule sur trois fait l’objet d’une adaptation. 

Le nouveau Ducato est la base d’équipements de loisirs la plus utilisée en 
Europe. Des sociétés spécialisées dans l’adaptation peuvent devenir membres 
du programme et accéder à l’ensemble des informations, conseils et 
spécifications techniques, des données essentielles pour équiper des véhicules 
Fiat Professional de façon simple et correcte, pour parvenir à la meilleure 
qualité possible. 

Plus précisément, les membres du programme « Fiat Professional pour 
adaptations » auront accès à un site Internet dédié et pourront contacter une 
équipe de spécialistes, disponible pour répondre à toute question technique et 
pour fournir des conseils quant au développement de nouveaux produits. Cela 
apporte de réels bénéfices aux professionnels de l’adaptation, qui pourront 
compter sur une relation directe et immédiate avec Fiat Professional rendant 
leur travail plus simple, plus efficace et plus rentable. 

Les avantages s’étendent également aux clients finaux, puisque les véhicules 
équipés par des membres du programme sont plus fiables et de meilleure 
qualité, étant donné qu’ils sont le fruit d’une étroite collaboration avec les 
fabricants de bases mécaniques, qui en connaissent tous les secrets et qui 
peuvent donner des conseils sur la façon d’en tirer le maximum de bénéfices. 

Des ateliers mobiles aux véhicules aux multiples carrosseries, des véhicules 
isolés à ceux équipés d’une chambre froide, des camping-cars dédiés aux loisirs 
aux véhicules utilisés pour les services publics, il n’y a pas d’activité 



 

 

 

professionnelle ou d’exigence de mobilité qui ne puisse être satisfaite avec un 
véhicule Fiat Professional adapté, tel que cela a été démontré par la 
collaboration avec les meilleurs professionnels du secteur des équipements 
spéciaux pour mobilité assistée. 

 

Solutions financières de FGA Capital 

« Plus de technologie », « Plus d’efficacité » et « Plus de valeur » : tels sont les 
points clés considérés par Fiat Professional lors de la conception du nouveau 
Ducato, le véhicule qui, avec son caractère polyvalent, peut satisfaire les 
exigences de mobilité de ses diverses clients cibles, avec une attention 
particulière pour ceux qui choisissent le Ducato pour gérer leurs activités 
professionnelles quotidiennes. 

Pour soutenir le lancement du nouveau Ducato, FGA Capital, société de 
financement spécialisée dans le secteur automobile, a appliqué le concept d’une 
« nouvelle génération au travail » au domaine des services financiers. Qu’il 
s’agisse de petites ou de moyennes entreprises, ou de professionnels 
indépendants tels que des entrepreneurs ou des artisans, chacun peut choisir 
parmi les nombreux équipements proposés sur le Ducato, grâce à la flexibilité 
des solutions financières fournies par FGA Capital. 

FGA Capital propose « EASY LEASE », la nouvelle génération de crédit-bail, qui 
permet aux clients de bénéficier d’avantages considérables : versements 
mensuels limités, car une partie de la dette est différée à la fin du contrat ; 
choix très flexible pour les clients à la fin de leur contrat : ils peuvent conserver 
ou rendre leur Ducato, ou le remplacer par un nouveau. 

Le nouveau programme de crédit-bail de FGA Capital peut être personnalisé 
grâce à la disponibilité de divers paquets d’assurance pour une protection du 
véhicule (par exemple Vol et incendie ou Tous risques) et du financement 
(Assurance Protection Crédit) : du pack Basic déjà inclus dans le programme au 
pack Premium avec couverture d’assurance différentié selon les exigences. 

Ainsi, FGA Capital permet aux clients de payer uniquement pour leur utilisation 
effective du Ducato. 

Sans oublier les avantages classiques du crédit-bail, ceux de nature financière 
et ceux liés aux tâches administratives/bureaucratiques. 

 

 



 

 

 

Services et accessoires de la marque Mopar® 

Mopar®, la marque de référence pour le Service et Pièces ainsi que pour 
l’Assistance à la clientèle de Fiat Chrysler Automobiles, a créé une large gamme 
d’accessoires, de services et de garanties pour le lancement du nouveau 
Ducato : il s’agit de produits de très grande qualité qui augmentent la valeur du 
nouveau véhicule commercial. 

 

Accessoires et Merchandising 

Transformer votre Ducato conformément à votre activité, c’est le but de la 
nouvelle gamme composée d’environ 80 accessoires qui correspondent 
parfaitement au véhicule et qui répondent à toutes les demandes spécifiques 
des clients professionnels, offrant des solutions ciblées qui se mêlent tout 
naturellement aux caractéristiques techniques, esthétiques et mécaniques. 

Quelques-uns ont déjà eu un franc succès et ont été appréciés sur la version 
précédente, d’autres font leur apparition sur le nouveau modèle. Les 
accessoires du nouveau Ducato sont classés dans trois catégories : Catégories 
Fonctionnelle, Personnalisation et Camping-car. La première catégorie inclut 
tous les accessoires qui permettent au nouveau Ducato d’être adapté aux divers 
besoins des utilisateurs professionnels : des barres de toit à l’échelle pliante, du 
porte-bagages au rouleau de chargement. Des tapis de protection, disponibles 
en caoutchouc ou en moquette, des capteurs de stationnement et des systèmes 
antivol peuvent également être considérés comme des caractéristiques 
fonctionnelles. 

Le domaine de la personnalisation inclut de nombreux accessoires originaux 
pour le nouveau Ducato, comme une garniture de couleur pour le tableau de 
bord, 13 variantes de dessus de touche, des revêtements de sièges, des 
plaques de protection, des phares et une calandre sombres, pour un aspect 
plus agressif, des jantes en alliage de 16", des couvercles de valves de pneus, 
un support de plaque d’immatriculation chromé. Parmi les accessoires prévus 
pour la catégorie Camping-car, notons également les phares de jour et les 
phares antibrouillard. 

Enfin, Mopar a développé et créé une ligne complète de Merchandising 
caractérisée par une grande attention pour la recherche en matière de 
matériaux, de design et de fonctionnalité. Parmi les produits de très grande 
qualité, citons le récipient isotherme, le set barbecue, les sacs de loisirs et le 
vélo électrique. 



 

 

 

Mopar Vehicle Protection 

Les services de protection de véhicules Mopar, qui sont déjà actifs sur certains 
marchés de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, permettent aux clients 
d’avoir vraiment l’esprit tranquille lorsqu’ils se trouvent au volant grâce à des 
programmes d’entretien et une extension de garantie sur les composants 
mécaniques.  

Ces programmes incluent et garantissent également un service d’entretien et la 
réparation des pièces mécaniques, et tout cela est pris en charge par du 
personnel technique très spécialisé, formé par le fabricant et utilisant 
exclusivement des pièces de rechange originales. 

« MOPAR® Vehicle Protection » dispose d’un portefeuille de plus de 50 services, 
disponibles dans plus de 30 pays de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. 

En plus des programmes d’entretien, MOPAR® Vehicle Protection a récemment 
lancé un programme nommé « Maximum Care New Ducato Special Edition » 
(Protection maximale Edition spéciale Nouveau Ducato), un programme dédié 
au nouveau modèle, qui étend la garantie du fabricant aux composants 
mécaniques et électriques du véhicule, avec trois options d’extension de 
garantie possibles : 

• Couverture de 3 ans avec kilométrage limité allant de 90 000 à 250 000 km 

• Couverture de 4 ans avec kilométrage limité allant de 120 000 à 250 000 km 

• Couverture de 5 ans avec kilométrage limité allant de 150 000 à 250 000 km 

 

« Fiat Professional Mobile » 

« Fiat Professional Mobile », l’application mobile d’assistance à la clientèle 
disponible gratuitement dans 15 pays européens et en 5 langues (italien, 
anglais, français, allemand et espagnol) sur Apple Store et Google Play, a été 
téléchargée plus de 24 000 fois jusqu’à aujourd’hui. 

En plus d’une interface en continuelle amélioration visant à augmenter 
l’accessibilité de l’information, avant l’été, cette application disposera de 
nouvelles fonctions de réalité augmentée pour ajouter un nouveau contenu 
multimédia et interactif au catalogue du nouveau Ducato, et grâce à la 
collaboration de la marque Fiat Professional et du Service technique, cette 
technologie sera également intégrée au Manuel du propriétaire du nouveau 
Ducato. En sélectionnant le symbole « AR+ » dans le Manuel du propriétaire, et 



 

 

 

en cadrant certaines parties du nouveau Ducato avec l’appareil photo d’un 
téléphone intelligent, le client pourra bénéficier d’un nouveau contenu, pour 
une expérience utilisateur unique. 

Quelques-uns des services les plus remarquables sont : « Trouver un 
concessionnaire » pour trouver un concessionnaire ou un atelier, « Stations GPL 
ou méthane » pour atteindre la station-service la plus proche, « Manuel du 
propriétaire » pour avoir toujours avec vous les données importantes du 
manuel du véhicule, « Assistance routière », essentiel pour obtenir de l’aide en 
cas de besoin. Le service « Contactez-nous » vous permet de joindre le Service 
client via le numéro vert ou via un formulaire de contact. 

Une histoire de succès 

Le modèle Ducato, à travers ses 5 générations, a été le compagnon de route et 
le partenaire commercial de plus de 2,6 millions de clients qui l’ont choisi depuis 
1981. Il a toujours été populaire parmi les travailleurs indépendants dans de 
nombreux secteurs (artisanat, commerce, construction, agriculture, 
maintenance et services), les flottes (publiques et privées), les professionnels 
de l’adaptation spécialisés dans le secteur des véhicules de loisirs 
(autocaravanes, camping-cars ou caravanes) et les transports spécialisés 
(ambulances, minibus, bus scolaires, camions à plateau, véhicules isolés, etc.). 
La raison du succès de ce véhicule réside dans la grande polyvalence dont il a 
fait preuve ces 33 dernières années. 

La première version a été lancée en 1981, lorsque le marché et le contexte 
économique étaient totalement différents de ce qu’ils sont aujourd’hui. A cette 
époque déjà, le Ducato était un produit pratique et solide, avec une approche 
moderne des exigences de practicité, de fiabilité et d’économie liées aux 
véhicules commerciaux légers, basée sur deux éléments fondamentaux qui 
restent valables aujourd’hui : l’architecture à traction avant et le concept de 
monocoque modulaire. La combinaison de tous ces éléments résulte en un très 
haut niveau de flexibilité, de rationalité, d’efficacité et de facilité d’utilisation. 
Cette solution, une solution avant-gardiste datant d’il y a 33 ans, est 
actuellement adoptée par presque tous les véhicules commerciaux. 

En 1990, le véhicule a été remodelé avec la seconde génération, qui a inauguré 
les quatre roues motrices. En 1994, c’est au tour de la troisième génération, qui 
a développé une nouvelle façon de concevoir la cabine du véhicule en termes 
professionnels : c’est la première fois, dans le secteur, que le levier de vitesses 
est intégré dans le bloc de commande central, rendant la partie centrale du 
plancher disponible à une autre utilisation et facilitant l’accès à partir des deux 



 

 

 

portes et depuis la cabine vers le compartiment de charge. Cela a permis une 
amélioration en termes d’ergonomie et de productivité. La presse spécialisée 
avait reconnu l’innovation et l’approche orientée vers le client en décernant au 
nouveau Ducato le prix du « International Van of the Year 1994 ». 

Nous arrivons à la quatrième génération du modèle en 2002, qui a adopté un 
moteur Diesel « Common Rail » à injection directe pour la première fois, un 
grand pas en avant en termes de performance, de bruit et d’efficacité. Le 
Ducato a également marqué le début de l’ère des carburants alternatifs, avec 
ses moteurs fonctionnant au méthane. 

L’actuelle génération de Ducato, la cinquième, est apparue en 2006 : il s’agit du 
projet de Fiat le plus complexe et le plus ambitieux jamais mené dans le 
domaine des véhicules commerciaux. Il a d’ores et déjà prouvé sa valeur, en 
étendant sa gamme et en augmentant sa flexibilité : il s’agissait de la première 
camionnette à traction à offrir un volume de 17 m³.  

Il convient de noter que tous les Ducato actuels sont les meilleurs en termes de 
coûts d’exploitation et d’entretien. Mais ce n’est pas tout. Avoir une 
transmission sur les roues avant signifie moins de poids, moins de friction et 
une meilleure aérodynamique. Tous ces éléments conduisent à une grande 
efficacité du véhicule, des avantages concrets pour les clients, en plus de ceux 
garantis par la gamme de grande qualité de moteurs Diesel basée sur la 
technologie MultiJet de seconde génération, qui réduit la consommation ainsi 
que les émissions. 

En 2013, avec 133 000 unités vendues, la cinquième génération de Ducato a 
représenté 30 % des ventes de Fiat Professional dans le monde. En Europe, 
suivant une hausse constante année après année, avec une part de 19 %, le 
Ducato a atteint ses meilleurs résultats en 2013, devenant l’un des principaux 
leaders dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. 

Au fil des années, le Fiat Ducato a franchi les frontières européennes pour 
atteindre la Russie, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Australie. Il est 
actuellement commercialisé dans plus de 80 pays dans le monde, y compris en 
Amérique du Nord où, l’année dernière, le modèle est devenu une vraie 
vedette, sous le nom de « PROMASTER », vendu par la marque RAM. Fabriqué 
dans 3 pays (Mexique, Brésil et Italie) et commercialisé à travers le monde, le 
Fiat Ducato est un véhicule « international » qui, pour sa sixième génération, 
sera le moteur de la croissance de Fiat Chrysler Automobiles dans le secteur 
des véhicules commerciaux légers. 



 

 

 

Notons également les solutions de pointe développées au fil des ans dans le 
domaine des moteurs, qui ont agréablement surpris les clients en termes de 
technologie, de performance, de fiabilité et de compétitivité. 

Voici quelques lancements marquants : 

• 1998 : Début du moteur SOFIM 2,8 i.d. TD (122 HP et 285 Nm). 

• 2000 : « Common Rail » 2,8 JTD (127 HP et 300 Nm). 

• 2002 : MultiJet 2,3 (110 HP et 270 Nm) et moteur Bi-power bi-
carburant méthane/essence. 

• 2004 : « Common Rail » 2,8 JTD Power avec turbine à géométrie 
variable (146 HP et 310 Nm). 

• 2006 : MultiJet 2,2 (100 HP et 250 Nm), MultiJet 2,3 (120/130 HP 
et 320 Nm) et MultiJet 3,0 (157 HP et 400 Nm). 

• 2011 : Nouvelle gamme de moteurs Diesel équipés de la 
technologie MultiJet de seconde génération. 

• 2012: Boîte de vitesse Comfort-Matic également disponible sur les 
versions avec moteurs 2,3. 

 

« Base Camping-car » du nouveau Ducato 

Aujourd’hui, plus de 500 000 familles voyagent en camping-cars sur base Fiat 
Ducato, profitant de leurs vacances en toute confiance et en toute sérénité. Et 
ceci grâce à l’expérience unique et à la constante communication entre Fiat (ses 
ingénieurs, ses concepteurs et ses équipes d’assistance basées partout en 
Europe) et les fabricants de camping-cars, les concessionnaires, les journalistes 
et les clients. 

En 2006, Fiat a lancé le premier, et l’unique à ce jour, camping-car conçu en 
partenariat avec tous les principaux fabricants européens de ce secteur. Le 
slogan qui en résulte est : « Le Fiat Ducato, né pour être un camping-car ». Par 
ailleurs, la base technique du Ducato est régulièrement optimisée et adaptée 
selon les indications des fabricants de camping-cars, afin de répondre aux 
nouvelles attentes des clients, et de façon à présenter des caractéristiques 
exclusives qui sont parfaitement adaptées aux adaptations en camping-cars. 

Avec de solides bases dues à sa grande modularité, la gamme « Base Camping-
car » est la gamme la plus large et la plus complète sur le segment, avec pas 
moins de 5 empattements, 6 longueurs de châssis différentes et 4 moteurs. Au 



 

 

 

total, en combinant les carrosseries, les capacités et les moteurs, un nombre 
record de 600 versions de camping-cars spécifiques peuvent être obtenues. Le 
résultat final confirme la position inégalée du modèle : aujourd’hui, en Europe, 
plus de trois camping-cars vendus sur quatre sont développés à partir d’une 
base Ducato. 

Le nouveau Ducato est le fruit du mariage parfait entre le châssis et la cellule, 
pour offrir le meilleur niveau de qualité dans ce secteur, sous tous les angles : 
ouverture du toit de la cabine, qui est équipé de renforcements structurels, 
sièges avant pivotants qui deviennent des éléments de la pièce à vivre, châssis 
spécifique et poids réduit pour camping-cars, grande rigidité et raccordement 
optimal à l’unité de vie et aux réservoirs, voie arrière plus large pour davantage 
d’espace à l’intérieur ainsi que qu’une plus grande stabilité, nouvelle suspension 
arrière en matériau composite et nouveaux ressorts avant pour les « charges 
maximales ». Par ailleurs, notons la praticité d’un raccordement électrique pré-
préparé qui optimise l’intégration du câblage entre le véhicule et l’équipement. 

La conception du nouveau Ducato satisfait les exigences spécifiques des clients 
de camping-cars : plusieurs options de personnalisation, lignes horizontales 
pour adaptation optimale au style de l’unité de vie, confort de conduite et 
facilité de manœuvre grâce à la longueur limitée de la partie avant, un point 
fort comparé aux autres véhicules de la catégorie, qui permet également une 
cellule de vie plus spacieuse. 

La gamme spécifique camping-cars s’élargit encore également grâce au 
nouveau Ducato dont une partie des équipements est particulièrement 
intéressante pour assurer son rôle de support pour « Base Camping-car ».  

Par exemple, parmi les technologies, citons : 

• La suspension arrière en matériaux composites pour réduire le poids de 
la tare 

• La charge utile totale allant jusqu’à 4,4 tonnes pour les versions Maxi de 
la « Base Camping-car » du Ducato 

• Les roues de 16" maintenant disponibles sur la gamme standard Ducato, 
également en alliage léger sur le nouveau modèle 

• La suspension avant renforcée pour les versions camping-car avec poids 
brut important 

• L’introduction dans l’usine (SEVEL) d’une autre interface pour 
l’installation du châssis Alko AMC pour réduire davantage le poids 



 

 

 

• La disponibilité de l’ESC (contrôle électronique de stabilité) et du TPMS 
(contrôle de pression des pneumatiques) sur toutes les versions avec 
châssis AlKo AMC. 

Un autre avantage de la « Base Camping-car » du nouveau Ducato est le 
confort accru au volant et à bord. Les points forts traditionnels du modèle, 
conduite comme dans une voiture, grande visibilité, position de conduite 
confortable, etc., sont renforcés par des améliorations apportées à la 
suspension, aux freins et à la boîte de vitesses Comfort-Matic, et un nouveau 
contenu est introduit, comme les « sièges de capitaine » développés avec des 
spécialistes du secteur du camping-car.  

Quel que soit le segment de marché, des camionnettes aux « classes A » haut 
de gamme, et quel que soit le lieu d’utilisation, la gamme « Base Camping-car » 
du Fiat Ducato offre toujours la meilleure et la plus confortable des solutions. 

La liberté de partir, la possibilité d’un contact plus direct et plus proche avec la 
nature, le luxe de décider l’heure et l’endroit de la pause : tels sont les 
ingrédients du succès grandissant du camping. Le nouveau Ducato ajoute à ces 
avantages, non seulement la fiabilité d’une base de camping-car inégalée, mais 
aussi la valeur unique d’un service, d’une assistance et de l’appartenance à une 
marque historique. 

Fiat Professional propose à tous ceux qui aiment les loisirs d’être leur 
« compagnon de route », qui prend soin de chaque aspect de leurs vacances en 
camping-car, en leur fournissant des informations, des services et des solutions 
de pointe : de l’application « Fiat Ducato Camper Mobile » au site Internet  
www.fiatcamper.com, du numéro vert au réseau de service après-vente 
disponible dans toute l’Europe. 

Plus précisément, le service clients dédié aux camping-cars est actif partout en 
Europe, avec des opérateurs parlant 15 langues différentes. Il propose une 
gamme de services allant d’une simple information à une assistance routière 
complète, disponible dans 51 pays, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

Il existe également le site Internet www.fiatcamper.com, avec plus de 35 000 
visiteurs par mois, et l’application « Fiat Ducato Camper Mobile » pour 
téléphone intelligent (Android et IOS), disponible gratuitement dans de 
nombreuses langues et dans de nombreux pays. De plus, les propriétaires de 
camping-cars avec base Ducato peuvent compter sur plus de 6 500 centres de 
service Fiat Professional, tous parfaitement équipés pour l’entretien et la 



 

 

 

réparation des châssis de Fiat Ducato. Parmi ceux-ci, plus de 1 800 ateliers 
disposent de structures spécifiques pour les camping-cars. 

Tous ces services sont gérés avec des processus spécifiques pour les clients 
camping-cars, qui résultent de l’expérience unique de Fiat, grâce à plus de 
500 000 clients voyageant avec un camping-car base Ducato, du Maroc 
jusqu’au cercle polaire. Ainsi, avec le nouveau Ducato, vous pouvez « Voyager 
en toute confiance », un slogan qui résume parfaitement un séjour à bord d’un 
camping-car créé à partir d’une base Ducato. 

 

Photos et communiqués de presse disponibles sur www.fiatprofessionalpress.fr. 


