
Découvrez la nouvelle génération Coral XL.
La nouvelle génération de la gamme Coral XL établit la nouvelle référence en matière de camping-cars capucines à la fois élégantes 
et pratiques. Des lignes épurées et des intérieurs spacieux, avec jusqu’à 6 sièges homologués et 7 places couchages, les rendant 
parfaits pour les grandes familles et les groupes. Adria. L’inspiration pour vos aventures.

Pour des aventures extra-larges.



Un design élégant sur Citroën Jumper de carrosserie blanche équipé 
d’une fenêtre panoramique pour une sensation de lumière et d’espace 
à l’intérieur. Il dispose également d’une soute-garage grand volume.

Des caractéristiques spécifiques au Coral XL pour un véhicule élégant, 
spacieux et confortable.

POINTS FORTS:

DESIGN INSPIRANT

SIGNATURE ADRIA 

L A  C O N C E P T I O N . 

LE NOUVEAU CORAL XL, POUR DES AVENTURES EXTRA-LARGES.

Le coral XL a toujours donné le ton dans la catégorie des camping-cars capucines, avec des 
extérieurs remarquables et des intérieurs contemporains. Arrive ici la nouvelle génération où tout 
a été amélioré d’un cran. Ces camping-cars sont vraiment conçus pour des aventures extra-larges.  
Disponibles en France en 7,30 m de long avec le choix entre deux implantations: lit transversal 
ou lits superposés arrières.

Large porte cellule de 
650 mm avec rangement 
intégré.

PORTE CELLULE

Un sol plat tout du long du véhicule 
grâce au double plancher technique 
d’une hauteur de 13 cm permettant d’y 
intégrer une meilleure isolation et 
davantage de rangement.

DOUBLE PLANCHER 
TECHNIQUE

Une casquette au style propre 
à Adria, parfaitement intégrée 

à la carrosserie principale, 
offrant un espace intérieur 

spacieux.

CASQUETTE DE  
CONCEPTION ÉLÉGANTE

Feux arrière à LED pour un style et 
une fonctionnalité automobile.

LUMIÈRES LED

c o r a l  x l CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

2
ANS

ADRIA
de garantie

7
ANS*

ADRIA

de garantie
étanchéité 

• Construction Adria “Comprex”.

• Casquette au DESIGN épuré avec fenêtre panoramique.

• Bas de caisse typé automobile avec marchepied cabine en option.

• Carrosserie blanche 

• Design dynamique de la paroi arrière avec feux à LED.

• Baies Seitz S4 et large porte d’entrée.

• Grande soute garage avec prises de courant et solutions de rangement.
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Un environnement de vie avec de grands espaces pour un véritable confort même à 
plusieurs.

Nouveau design intérieur, avec de série un mobilier de style bois claire et des 
placards couleur Cashmere.

COMME À LA MAISON

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

c o r a l  x l

SALON

Des espaces uniques et contemporains, conçus pour 
accueillir un plus grand nombre de personnes.  

• Large espace dînette avec assises confortables.

• Plusieurs systèmes d’éclairage pour une ambiance person-
nalisée.

• Nombreux rangements à bord.

• Lit fixe au-dessus de la cabine avec fenêtre panoramique.
• Large espace dînette avec jusqu’à 6 places CG. Isofix en option.
• Pièces de vie au style moderne, sans marche grâce au double 

plancher technique.
• Mur multimédia avec panneau de contrôle digital.
• Bloc cuisine bien équipé avec réfrigérateur slim 142L. 
• Intérieur spacieux avec un système d’éclairage pratique et de 

nombreux rangements.
• Chauffage Truma.
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CUISINE

SALLE DE BAIN  

CHAMBRE

Le coin cuisine, avec son mobilier au style bicolore, 
offre un plan de travail confortable avec de 
nombreux rangements.

• Réchaud 3 feux. 

• Plan de travail fin en stratifié massif, facile 
d’entretien.

• Tiroirs à fermeture douce.  

• Réfrigérateur à absorption 142 L.

• Four en option.

Une conception de salle de 
bain compacte et moderne 
assurant espace et confort.

Chambre arrière avec lit double 
transversal ou lits superposés, 
avec matelas de qualité, 
spots d’éclairage, ports USB, 
rangements sous et au-dessus du 
lit. Capucine fixe avec lit spacieux 
et confortable.
Des places de couchage 
supplémentaires peuvent être 
également installées à partir de la 
grande dînette.

Des solutions innovantes pour des vacances 
toujours aussi agréables.

SOLUTIONS INSPIRANTES

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURESc o r a l  x l

CONSULTEZ
NOTRE SITE

L’espace de rangement est précieux 
pour les familles nombreuses 
et les groupes, c’est pourquoi le 
nouveau Coral XL fait la part belle 
au rangement ingénieux avec : de 
nouveaux placards de pavillon au 
nouveau design convexe pour plus 
de volume, de nouvelles solutions 
de rangement dans la dînette et des 
penderies plus grandes dans les 
chambres.

Le réservoir d’eau propre est 
repositionné au centre du véhicule 
pour une meilleure répartition du 
poids.

Mur multimédia avec support TV 
(jusqu’à 32"), prises USB et espaces 
de rangement.

Découvrez les vues 360°, les 

implantations, les caractéristiques 

techniques et le configurateur de 

produits sur www.adria-france.com
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

IMPLANTATIONS

c o r a l  x l

650 DK  
L    7300 (mm)  
W   2299 (mm)  6      7

650 SP  
L    7300 (mm)  
W   2299 (mm)  5      5

retrouvez le nouveau coral xl sur www.adria-france.com

Cette brochure a un but illustratif. Certaines photos peuvent inclure des éléments ne correspondant pas à l’équipement standard ou représentant des produits 
de marché différent. Afin de respecter les réglementations, certaines données techniques ou commerciales peuvent changer. Merci de vous rapprocher d’un 
concessionnaire Adria afin d’obtenir l’ensemble des informations avant l’achat.
 
Nous vous invitons à consulter le site internet www.adria-france.com pour avoir davantage de précisions et de données techniques.

Impression septembre 2022

PAE du Haut Villé 
Rue Jean Baptiste Godin

60000 BEAUVAIS

TISSUS

MOBILIER Choisissez votre coloris de mobilier:

Choisissez parmi notre sélection de tissus et ajoutez encore plus de personnalité avec la sélection de coussins décoratifs:

CASHMERE (standard) NATURALE

CECIL ARNO AUDREY MABELBERNICE (standard) LEATHER CHARLES LEATHER EDWARDLEATHER HARRY

2x

2x

WWW.ADRIA-FRANCE.COM

D'INFORMATIONS
TECHNIQUES

PLUS

SUR

• Camping-car capucine avec carrosserie blanche
• Châssis Citroën, motorisation 2,2 140 ch
• PTAC 3500 kg
• Hauteur hors tout 3070 mm
• Casquette élégante avec lit fixe au-dessus de la cabine
• Jusqu’à 6 places CG et 7 places couchage

• Suspension pneumatique et radar de recul
• Chauffage Truma Combi 4
• Optimisateur de charge
• Réservoir d’eau usée chauffé et isolé
• Lit capucine 140 x 210 cm
• Large soute garage avec deux portes, prises et lumières Led.


