
Vivez pleinement.

Découvrez la nouvelle génération du Matrix.
Si vous êtes à la recherche d’un camping-car crossover, il est temps de découvrir la nouvelle génération du Matrix Adria. Ce camping-
car emblématique a placé la barre encore plus haut. La nouvelle génération revoit totalement son style, sa technologie, son confort et sa 
praticité. Avec un tout nouveau design intérieur et extérieur, notre camping-car “best-seller” arrive encore plus réussi.  
Adria. L’inspiration pour vos aventures.



“Ce camping-car de nouvelle génération rehausse les 
normes dans la catégorie des crossovers. Nous avons 
examiné tous les aspects du Matrix existant, avec une 
idée précise de l’expérience que nous souhaitions 
offrir aux utilisateurs. Nous avons créé une nouvelle 
conception extérieure et intérieure cohérente en 
apportant davantage de confort et praticité, et avons 
également apporté de nouvelles solutions digitales.“ 

Matjaž Grm, Directeur Général,    
Ventes & Marketing - Adria Mobil

Nos designers ont réussi à obtenir un nouveau profilé 

élégant et plus aérodynamique grâce au nouveau design de 

la casquette avant agrémenté d’un grand SkyRoof. À l’arrière, 

on y découvre la nouvelle paroi inclinée, un déflecteur d’air 

parfaitement intégré, un nouveau pare-chocs et des lumières 

LED Hella. Disponible en gris métal (Supreme) ou en blanc 

(Plus), il dispose de la construction « Comprex » d’Adria et de 

nouveaux graphismes extérieurs au style sportif.

Le Matrix offre des caractéristiques propres 
à Adria telles que la nouvelle paroi arrière, la 
nouvelle large fenêtre panoramique et le nouveau 
double plancher technique.
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• Nouveau profil extérieur élégant pour un meilleur 

aérodynamisme et efficacité.

• Nouvelle casquette avant au design épuré avec 

éclairage intégré.

• Nouvelle paroi arrière inclinée avec déflecteur 

d’air, nouveau pare-chocs et lumières LED Hella.

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

POINTS FORTS:

UN DESIGN INSPIRANT

DES CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES

L’ H I S TO I R E  D U  D É V E LO P P E M E N T. 

NOUVEAU MATRIX, LE SEUL CAMPING-CAR  
DONT VOUS AUREZ TOUJOURS BESOIN.
L’équipe de développement d’Adria a décidé de concevoir la nouvelle génération de Matrix en repartant de-

puis la base. Ils ont couvert tous les aspects de son apparence, de sa fonctionnalité et de ses performances. 

C’est le summum en terme de polyvalence élégante, le seul camping-car dont vous aurez toujours besoin.

La nouvelle fenêtre panora-
mique a été élargie de 15% 

par rapport à la précédente. 
Elle apporte davantage de 
luminosité et de sensation 
d’espace. Conçue avec un 

store intégré et la possibilité 
d’ouverture pour une ventila-

tion supplémentaire.

NOUVEAU  
SKYROOF

Le nouveau double plancher est réalisé 
à partir de matériaux composites 
recyclables et assure un plancher plat 
tout du long. Il fournit un espace de 13 
cm sous le plancher facilitant le passage 
des divers branchements, améliorant 
l’isolation et apportant un espace de 
rangement supplémentaire pratique.

NOUVEAU DOUBLE 
PLANCHER

L’application mobile ADRIA MACH 
est disponible en option. Elle 

contrôle les fonctions clés du 
véhicule, surveille divers niveaux 

et met à disposition le manuel 
d’utilisation, les données de 

navigation ainsi que la fonction de 
“bureau mobile”.  

Pour plus de détails:  
www.adria-france.com/mach

ADRIA MACH

Nouveaux feux stop arrière de 
type automobile.

NOUVELLES LUMIÈRES LED

2
ANS*

ADRIA
de garantie

7
ANS*

ADRIA

de garantie
étanchéité 



La nouveau Matrix présente un tout nouveau design intérieur avec des espa-
ces de vie fluides, de nouvelles formes plus douces, plus intégrées et une 
ambiance spécifique. Choisissez votre style de mobilier entre Cachemire ou 
Moro (modèles Supreme) et Alpine White ou Naturale (modèles Plus).

Telle une maison, l’environnement y est confortable avec de larges espaces de 
vie, des fonctionnalités pratiques et une nouvelle sélection de tissus et mobiliers. 

Sentez-vous toujours au chaud et confortable lorsque les conditions l’exigent 
et à tout moment de l’année avec le système de ventilation Adria, l’isolation 
Thermo-build et le chauffage Truma. Testé à l’extrême dans notre propre 
chambre climatique.

LA SENSATION D’ÊTRE COMME À LA MAISON

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

SALON

La nouvelle dînette dispose d’un 
mur de séparation avec le bloc 
cuisine plus fin et bas ainsi qu’un 
confort d’assises supérieur. La 
table pliable et rotative ajoute une 
flexibilité maximale pour y man-
ger, se détendre et discuter. Les 
sièges peuvent être transformés 
en lit et la table peut être rangée 
pour plus d’espace.

“VIVEZ 
PLEINEMENT 
AVEC LE 
NOUVEAU 
MATRIX”

Profitez d’espaces de vie fluides dans 
un nouveau design moderne.

DES ESPACES DE VIE CONTEMPORAINS

VISITE 360° 
sur  

www.adria-france.com

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU 
MATRIX EN REGARDANT 

LA VIDÉO
sur www.adria-france.com
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CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURESm at r i x

CUISINE

SALLE D’EAU  

CHAMBRE

Inspirée par les meilleurs agencements 
en maison, la nouvelle cuisine offre plus 
d’espace de travail, plus de rangements et 
les meilleurs appareils. Elle est constituée 
d’un plan de travail en stratifié fin FENIX 
NTM®, de tiroirs à fermeture douce, d’un 
évier intégré, d’une cuisinière à gaz à 3 
feux et d’un réfrigérateur à absorption de 
142L. Un four et une machine à café sont 
également disponibles en option.

Nouvelle conception de la salle de bain, 
entièrement rénovée pour plus d’espace et 
de confort. La douche dispose d’un nouveau 
mur élégant et fonctionnel et l’espace toi-
lette est agrémenté d’un miroir avec spots 
de lumière et de rangements divers.

Grande chambre arrière avec plusieurs choix de 
formats de lit, tous avec des matelas de qualité 
supérieure. De nombreux rangements, au-des-
sus et en dessous du lit, sont disponibles ainsi 

que des spots de lumière et des prises USB.

MULTI-MÉDIA

PANNEAU DE CONTRÔLE

RANGEMENT TECHNIQUE

MACHINE À CAFÉ

Profitez du nouveau mur 
multimédia avec un support 
TV (jusqu’à 32’’), port USB 
et surface de recharge pour 
téléphone. Nouveau kit de 
sonorisation disponible avec 
haut-parleurs cachés et 
fonctionnement Bluetooth®.

Le nouveau système de contrôle 
digital Adria est facile à utiliser 
et contrôle toutes les fonctions 
principales de vie.

Placards en hauteur convexes avec bande 
lumineuse et mécanisme d’ouverture facile. 
Disponible en deux styles différents avec 
éclairage LED intégré. Grande penderie et cuisine 
avec tiroirs de grande capacité. Salle de bain 
avec rangements pour les affaires personnelles. 
Grande soute-garage avec une hauteur minimale 
de 120 cm (selon le modèle), deux portes d’accès, 
prises 220V et 12V et lumières LED. Porte cellule 
avec un fonctionnement silencieux et fluide 
agrémentée d’un compartiment multifonction.

Nouvelle centrale technique 
facilitant les divers branchements 
électriques et nouvel emplacement 
du réservoir d’eau propre isolé, 
avec une capacité de 120 L.

Machine à café Nespres-
so pour un café parfait 
à tout moment. Pesant 

2,3Kg avec réservoir 
d’eau amovible de 0,6L et 

bac à capsules usagées.

LIT PAVILLON  
AVANT

Le lit avant est parfai-
tement intégré avec 

un accès amélioré, un 
nouvel éclairage et 

ventilation. La surface 
du lit a été agrandie à 

1300 x 2000 mm. Il est 
plus léger et offre une 
meilleure hauteur lor-
squ’il n’est pas utilisé.

Tout a été revu et amélioré avec de nouvelles solutions 
innovantes.

DES SOLUTIONS INSPIRANTES



TISSUS

MOBILIER

CASHMERE MORO
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Choisissez votre coloris de mobilier entre Cachemire ou Moro (modèles Supreme) et Alpine White ou Naturale (modèles Plus).

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

ALPINE WHITE NATURALE

670 DC  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm) 4/3    4

Le Matrix en version Axess est disponible sur le châssis Citroën Jumper. 
Pour plus de détails, consultez le site internet.

WWW.ADRIA-FRANCE.COM

D'INFORMATIONS
TECHNIQUES

PLUS

SUR

*Certaines caractéristiques peuvent ne pas être disponibles sur l’ensemble des modèles.  
Nous vous invitons à consulter le site internet www.adria-france.com pour avoir davantage de précisions et de données techniques.

IMPLANTATIONSm at r i x

670 DL  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm) 4/3    4

670 SC  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm) 4/3    4

670 DC  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm) 4/3    4

670 DL  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm) 4/3    4

670 SC  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm) 4/3    4

CECIL (standard) SEVEREARNO MABEL NATHAN LEATHER EDWARD LEATHER MATHISSE LEATHER CHARLES

retrouvez le nouveau matrix sur  www.adria-france.com
PAE du Haut Villé 

Rue Jean Baptiste Godin
60000 BEAUVAIS


