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DIMENSIONS ET POIDS
Longueur hors tout mm

8992

Longueur cellule mm

7600

Longueur interne mm

6982

Largeur hors tout mm

2525

Largeur interne mm

=2310+70

Hauteur hors tout mm

2620

Hauteur intérieure mm

1950

Longeur du toit

6632

Poids en ordre de marche kg

2278

Poids total de l'ensemble kg - MTPLM

3000

Charge utile kg

722

Épaisseur (sol/parois/toit) mm

47/33/32,8

Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm

38/29/29

ÉQUIPEMENT CHASSIS
Stabilisateur de fleche AK

251S AK300

Stabilisateur AKS

X

Amortisseurs

X

Systčme de stabilisation ATC

O

Essieu delta

X

Nombre d'essieux

2

Type de châssis

AL-KO

Vérins stabilisateurs renforcés

X

Couvre timon

X

Jantes en alliage

O

Dimension des pneus

215R14C108

Roue de secours

O

Couvre roue amovible avec profil auvent integrée

X

Bavettes

O

CELLULE
Face avant et arričre en polyester ABS

X - silver
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Parois latérales en alluminium

X - silver

Profils auvent en aluminium intégrés

X

Carrosserie en polyester

X

Porte de soute ŕ bagages - gauche (ouverture) cm
Porte panoramique ŕ deux battants

350 x 800, 430 x 325, 800 x 350
2X

Moustiquaire pour porte d'entrée

X

Fenętres teintées foncées

X

Lanterneau Mini Heki 500 x 500 mm

X - WC

Lanternau Heki II

1X

Fenętre vitrage double paroi avant

X

Fenętre panoramique pour caravanes

X - radius

Coffre pour bouteille ŕ gaz integré

X

Store Boitier-Anthracite

O

Marche pied amovible

X

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
Nombre de places couchages

4

Dimensions du lit central (long. x larg., cm)

2090x1075

Lit fixe parents

1890x1508

Appui-tęte relevable lit double

X

Lit avec sommier ŕ lattes et matelas ŕ ressorts

X

Revętement fenętre cuisine avec éclairage LED

X

Décor du mobilier

Rovere Lava/Ljubljana

Textile standard

MT02K7 BLUESTAR

Textile en option

MT02K8 SILVERSTAR

Rideau d'occultation porte d'entrée

O

Coussins décoratifs 4 fois, 420 x 420 mm

X

U-Dinette en mousse

X

Couvre-lit décoratif

O

Moquette

O

Table avec profil en bois et pied télescopique

dinning/tea

CUISINE
Réchaud 3 feux avec allumage électrique, couvercle en verre trempé et évier inox
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Couvre évier - tranchoir

O

Égouttoir

O

Hotte aspirante

X

Réfrigérateur

167 L Dometic

Four

X

Micro-ondes

O

EQUIPEMENT SALLE DE BAIN
Adria Ergobath

Compact

INSTALLATIONS IDRIQUES
Réservoir d'eau fraîche avec remplisage extérieur (l)

78 L

Réservoir d'eaux usées (l)

O

Réservoir d'eaux usées intégré 45 L

O

Connexion externe aux installations d'eau

X

Régulateur du niveau de l'eau 20l/50l

O

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Prises de courant 230V

X

Prise USB

X

Interrupteur hiver

X

Spots ŕ LED

X

Tableau de contrôle électronique

X

Chargeur de batterie avec boîte pour batterie et prise multifonctionnel externe

X

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
Chauffage Alde Compact 3000 a circulation d'eau

X

Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude

X

Pré-installation climatisation

X

Climatisation de toit Truma Aventa Comfort 2400

O

INSTALLATION GAZ
Coffre pour bouteille ŕ gaz 2 x 11 kg

X

AUDIO/VIDEO
Adria APP MACH

O
www.adria-mobil.com / 29.05.2020 07:57

DonnÃ©es techniques / Saison 2020
Astella 704 HP

Adria APP MACH + capteur de gaz

O

Transmetteur Bluetooth

X

ADDITIONEL
Cash-Prämie

O

Eurorabatt

O

Forfait de livraison

O

Transport/dédouanement 903

O
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Notice Légale
Les informations sur ce site sont sujettes à modification sans aucune garantie, explicite ou implicite, y compris
(mais non limité à) des garanties de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, ou de non-violation
des droits de tiers. Bien que les informations fournies soient en principe correctes, des erreurs ou des
inexactitudes peuvent survenir. En aucun cas, Adria Mobil ne sera responsable vis-à-vis de qui que ce soit pour
tout dommage spécifique, indirect ou consécutif lié à ce matériel, sauf en cas de négligence grave ou de faute
intentionnelle. Le but de ce site est illustratif. Le site Web peut afficher des photographies qui contiennent des
éléments qui ne sont pas des équipements standard ou qui affichent des produits qui peuvent ne pas être
disponibles sur tous les marchés. Les produits peuvent changer dans les spécifications techniques et les détails
commerciaux et en relation avec des réglementations spécifiques. Nous vous recommandons de toujours
contacter votre revendeur Adria afin de demander tous les détails pour l'achat. Adria Mobil et ses filiales et
distributeurs agréés vérifient régulièrement le contenu des liens externes, mais ne sont pas responsables de
leur contenu. Seuls les administrateurs des sites Web auxquels nous fournissons un lien sont responsables du
contenu de ces pages.
Droit d'auteur

Droit d'auteur © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovénie 2018-19. Tous droits réservés. Les textes, images, le
graphisme, les fichiers son, fichiers d'animation, fichiers vidéo et leur arrangement sur les sites Web d'Adria
Mobil sont tous soumis au droit d'auteur et d'autre protection de propriété intellectuelle. Ces données ne
peuvent pas être copiés pour l'utilisation commerciale ou la distribution, ils ne peuvent pas être modifiés ou
réaffichés sur d'autres sites. Certains sites Web d'Adria Mobil peuvent contenir des images dont les copyrights
sont attribuables aux tiers.

Marque déposée

À moins qu'autrement indiqué, toutes les marques affichées sur les sites internet d'Adria Mobil sont soumises
aux droits de marque déposée d'Adria Mobil, ceci s'applique particulièrement à ses marques, aux noms des
modèles, des logos d'entreprise et des emblèmes.
Aucunes licences

Adria Mobil a souhaité réaliser un Site Internet novateur et informatif. Nous espérons que vous serez aussi
enthousiastes que nous sommes de cet effort créatif. Cependant, vous devez aussi comprendre qu'Adria Mobil
doit protéger leur Propriété intellectuelle, y compris leurs brevets, marques déposées et des copyrights. Par
conséquence, vous êtes par la présente informé qui ni ce Site Internet, ni n'importe quel contenu matériel
n'accordera là-dedans en aucune façon ou sera pris pour accorder une licence à n'importe quelle personne sur
la Propriété intellectuelle d'Adria Mobil.

Protection des données

La protection de données et la sécurité des informations sont importants pour nous. Vos données
sont rassemblées conformément aux conditions légales appropriées. En utilisant nos services on
peut vous demander de fournir des données personnelles. La fourniture de ces informations est
volontaire. Le traitement et l'utilisation de vos données pour la consultation, faisant de la publicité
et des buts d'étude de marché ont seulement lieu avec votre consentement explicite. Si, en
donnant votre consentement aux buts exposés ci-dessus, vous donnez aussi votre permission pour
vos données à être utilisé par Adria Mobil, vos données peuvent aussi être transférées à d'autres
parties. Si ce n'est pas le cas, vos données ne seront pas transférées aux autres parties. Vous
pouvez retirer votre consentement pour des actions futures à tout moment.

Des informations détaillées sont disponibles sur le formulaire de consentement lorsque vous
souscrivez à nos services marketing.
Droit d'information
www.adria-mobil.com / 29.05.2020 07:57

DonnÃ©es techniques / Saison 2020
Astella 704 HP

Conformément à la législation, vous pouvez demander des informations sur les données qui sont
stockées et, s'il y en a, quelles données vous concernent personnellement ou votre pseudonyme à
tout moment et gratuitement.

Suppression et correction de données

Sur demande, nous supprimerons bien sûr immédiatement ou corrigerons n'importe quelles
données que nous avons sur vous conformément aux conditions légales pertinentes. Dans un tel
cas, contactez-nous s'il vous plaît sur l'adresse électronique suivante: info@adria.nl

Données de l'utilisateur

Quand vous visitez nos pages en ligne, votre adresse IP, le site Web référant et les détails des
pages Web que vous visitez sur notre site sera automatiquement enregistré, avec la date et la
durée de votre visite, pour des buts de statistique seulement. Aucun rapport personnel n'est fait
avec ces données. Une évaluation statistique de ces données est effectuée dans un format
anonyme seulement.
Utilisation des cookies

Les données sont rassemblées et enregistrés pour le marketing et des buts d'optimisation du site
Web. Les cookies peuvent être utilisés pour ceci. Les cookies sont les petits fichiers texte qui
sont enregistrés localement dans la mémoire-cache du Navigateur Internet du visiteur. Les cookies
permettent au Navigateur Internet d'être re-identifié. Les données rassemblées ne seront pas
utilisées pour identifier le visiteur du site Web personnellement sans leur consentement antérieur
et ne seront pas fusionnées avec des données personnelles touchant à la personne avec qui le
pseudonyme se réfère. Vous pouvez retirer votre consentement pour supprimer les
données rassemblé jusqu'à ce jour et vous réenregistrer dans l'avenir à tout moment.
Cookies que nous utilisons:
Nom: _ga, _gid
Type: First party, persistent
But : Utilisé pour distinguer des utilisateurs et permettre l'analytique.

Nom: XSFR-TOKEN
Type: First party, persistent
But: Utilisé pour protéger les utilisateurs des CSFR (attaques de contrefaçon inter-site)

Nom: Viewed_cookie_policy
Type: First party, persistent
But: Utilisé pour identifier les utilisateurs qui ont déjà vu la politique des cookies.
En utilisant notre site Web vous êtes d'accord avec notre utilisation de cookies. Si vous ne voulez
pas permettre des cookies, merci de modifier vos options de navigateur en conséquence.
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CONTACT
Adria Benelux B.V.
Buitendijks 9
3356 LX Papendrecht
info@adria.nl
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