ACTIVE PRO
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La promesse de la marque Adria est « d’offrir une
qualité, un design et un confort de haut niveau,
pour vivre des expériences mémorables ».

L’inspiration pour vos aventures.
EN SAVOIR PLUS SUR: WWW.ADRIA-FRANCE.COM
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ACTIVE PRO

Profitez. Séjournez.
Quand vous le souhaitez.
Laissez-vous séduire par ce type de véhicule grâce à son caractère
compact, agile et polyvalent.

PROFITEZ.

SÉJOURNEZ.

QUAND VOUS LE SOUHAITEZ.

Votre propre camp de base pour vos escapades et
vos activités sportives ! Il y a de nombreux espaces
de rangement pour tout votre équipement et un
concept de pièce de vie ouverte pour être au plus
proche de la nature.

Passez la nuit dans l’Active grâce à des couchages
faciles à mettre en place ! Logement confortable
pour quatre personnes, avec une banquette
convertible dans le salon et une chambre dans le
toit relevable.

Utilisez l’Active tous les jours ! C’est une
fantastique voiture principale ou secondaire.
Jusqu’à six places carte grise (en option), dont
trois places sur la banquette coulissante.

L’Active Pro, sur le nouveau châssis Renault Trafic, est un véhicule entièrement équipé. Il dispose d’une
cuisine et d’un espace dînette pouvant se convertir en espace couchage, ainsi qu’un toit relevable pour une
meilleure hauteur sous plafond le jour et une chambre confortable la nuit.
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Conçu pour y vivre
L’Active est flexible, pouvant être transformé facilement
d’un véhicule de tous les jours à un camping-car passe
partout. L’espace de vie est conçu de manière à satisfaire
vos besoins en toutes situations. Le toit relevable est un
véritable plus en termes de confort que ce soit pour une
escapade d’un week-end ou un plus long séjour.
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Conçu pour profiter
Le modèle Active intègre la nouvelle face avant Renault Trafic
avec un nouveau choix en motorisation. En plus d’un style
extérieur revu, s’ajoute un nouveau design de roues ainsi qu’une
nouvelle cabine intérieure plus pratique et confortable.

Conçu et développé pour intégrer au mieux le nouveau
châssis Renault Trafic, c’est un réel plaisir de conduire
l’Active grâce aux nouveaux moteurs Euro 6D Full,
efficaces et puissants.
2,0 L 150 cv (std) / 170 cv
Le nouveau Renault Trafic présente un extérieur
redessiné et une nouvelle cabine, avec de nouveaux
éléments pour plus de confort au quotidien et de
nombreuses aides à la conduite.

17" SILVER

17" SILVER/BLACK

Caractéristiques extérieures
1 NOUVEAU DESIGN DYNAMIQUE DE LA FACE AVANT.
2 NOUVEAUX PHARES À LED de série.
3 NOUVEAU LOGO RENAULT.
4 NOUVELLE GAMME DE MOTEURS.
5 NOUVEAUX SYSTÈMES D’AIDE À LA CONDUITE.
6 Nouveau choix en JANTES ALUMINIUM 16" et 17".
7 CAMÉRA DE RECUL en option.
8 PACK SUPREME en option pour plus de style et de confort.
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Caractéristiques intérieures
Nouvelles caractéristiques intérieures du Renault Trafic:

1 NOUVEAU DESIGN DU TABLEAU DE BORD.
2 NOUVEAUX DÉTAILS DÉCORATIFS.
3 NOUVEAU VOLANT.
4 NOUVEAU COMPTE TOUR.
5 NOUVELLE COMMANDE DE CLIMATISATION.
6 NOUVEAU SYSTÈME MULTIMÉDIA.
7 NOUVEL HABILLAGE DE PORTE.
8 NOUVEAUX ESPACES DE RANGEMENT.
9 NOUVEAU LARGE PORTE-GOBELETS.
10 NOUVEAU CHARGEUR DE TÉLÉPHONE.

GESTION DE LA TEMPÉRATURE
Pour une utilisation en toute saison, choisissez l’option de
chauffage Webasto (inclus dans le Pack Supreme).

GARANTIES
Garantie standard Renault et garanties complémentaires Adria.
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ANS

de garantie

ADRIA
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ANS*de garantie
étanchéité

ADRIA

*sous réserve d’un contrôle annuel.
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Équipement intérieur
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EN STANDARD

EN OPTION

Tableau de bord (sans radio)

Tableau de bord avec détails décoratifs (sans radio)

Volant standard

Rangement réfrigéré avec air conditionné

Compte-tours en noir et blanc

Chargeur de téléphone sans fil

Compte-tours en couleur
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L’Active Pro, entièrement équipé pour partir à l’aventure, peut accueillir jusqu’à 4 personnes la nuit. Il dispose d’un espace de vie ouvert et flexible avec cuisine entièrement équipée, divers
espaces de rangement ainsi que les avantages d’un toit relevable.

III. Banquette coulissante
I. Design intérieur aux meubles
laqués blancs résistants aux rayures. et pliante.
II. Sièges pivotants conducteur et
passager, 5 places carte grise en
standard (6ème en option).

IV. Cuisine avec table, réchaud
2 feux, évier et réfrigérateur 36 L.

V. Espaces de rangement
optimisés.

VII. Connexion pour douche
extérieure.

IX. Coffre à gaz (bouteille de 2,7 kg).

VI. Espace pour 2 batteries
de 100 Ah.

VIII. Réservoir d’eau propre 20 L.

X. Chauffage Webasto (en option).
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Active Pro
DONNÉES PRINCIPALES
Longueur hors tout

4999 mm

Largeur hors tout

1960 mm

Hauteur hors tout

2035 | 1999 mm

Poids total en charge

3010 kg

Masse en service*

2384 kg

Poids tractable

2000 kg
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ACTIVE Pro

2.0 150 / 170 cv

Moteur
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Style automobile, graphismes sportifs et phares à LED

s

Toit relevable avec compartiment de couchage intégré

s

Nouvel intérieur avec mobilier résistant aux rayures

s

Siège conducteur et passager pivotant, 5 places carte grise en standard,
6ème siège en option

s

Banquette coulissante et pliante, 3 places

s

Cuisine avec table, réchaud 2 feux, évier et réfrigérateur 36 L

s

Espaces de rangement optimisés

s

Connexion externe pour 220 V et prises USB intérieures

s

Raccordement pour douche extérieure

s

Espace pour 2 batteries de 100 Ah

L 4999 (mm)
W 1960 (mm)
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s

Chauffage

Chauffage Webasto (en option)

* 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), et pour la partie habitation: réserves de gaz et eau propre (remplies a 90 %).

L = LONGUEUR W = LARGEUR
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NOMBRE DE PLACES CARTE GRISE

NOMBRE DE PLACES COUCHAGE

CUISINE

TABLE

SALON

PENDERIE

COUCHAGES

SALLE DE BAIN

PLANCHER
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EN OPTION
• PACK SUPREME:
Suspension hauteur 1,99 m
Capteur de pluie et lumière
Anti-brouillard avant
Caméra de recul*
Radar de recul**
Volant en simili cuir
Jantes Alu 17" Black/silver
Toilette PORTA POTI
Chauffage Webasto Air top 2000

ACCESSOIRES

OPTIONS:
• Boîte automatique

Store, longueur 2,3m

• GPS Navigation Easy link
• Roue de secours
• Chargeur induction pour smartphone
• Sièges avant chauffants
• Fermeture Dead locking

CONSULTEZ
NOTRE SITE

• Rétroviseurs rabattables automatiques, chauffés et avec capteur
• Carrosserie couleur métal

Découvrez les vues 360°, les
implantations, les caractéristiques
techniques et le configurateur de
produits sur www.adria-france.com

• Compte-tours couleur “Cluster 4"2”
*l’image est retransmise dans le rétroviseur ou sur l’écran GPS si option sélectionnée.
**bip sonore en standard ou visuel si option compte-tours couleur ou GPS.

Siège pour 6ème place carte grise
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PAE du Haut Villé
Rue Jean Baptiste Godin
60000 BEAUVAIS
www.adria-france.com

Ce catalogue a un but illustratif. Certaines photos peuvent inclure des éléments ne correspondant pas à l’équipement standard ou représentant des produits de marché différent. Les caractéristiques techniques et
données commerciales indiquées au présent catalogue sont celles connues a la date d’impression et sont susceptibles de modifications pour des raisons techniques ou réglementaires sans préavis. Merci de vous
rapprocher d’un concessionnaire Adria afind’obtenir l’ensemble des informations avant l’achat.
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