Toujours plus près des étoiles, pour toujours plus d’aventure.

NOUVEAU Twin Sports 640 SGX
Le nouveau modèle TWIN SPORTS 640 SGX, combine tous les éléments qui ont fait le succès de la gamme TWIN SUPREME avec en
prime l’intégration d’un toit relevable exclusif, parfaitement intégré et aérodynamique, offrant un couchage supplémentaire au confort
inédit!
Une exclusivité ADRIA! L’inspiration pour vos aventures.
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EXTÉRIEUR

Echappez à l’ordinaire grâce au nouveau TWIN SPORTS 640 SGX et son toit relevable! Toujours
plus d’espace et de confort pour le dernier né de la marque ADRIA qui surpasse les standards
de sa catégorie!
UN DESIGN INSPIRANT
Toit relevable en matériaux composite ultra léger avec
possibilité d’intégrer un panneau solaire et des barres de toit
pour rangement complémentaire.
Le seul Mini-Van avec toit relevable et SunRoof à vous
garantir une lumière naturelle!

DES CARACTÉRISTIQUES
SPÉCIFIQUES
SunRoof et Loft cabine, une exclusivité
ADRIA.

INTÉRIEUR

ÊTRE COMME À LA MAISON

UN STYLE TRÈS “TENDANCE”

Comme à la maison! Le nouveau TWIN SPORTS 640 SGX vous
séduira par son design novateur et l’exclusivité de son toit
relevable.

Profitant d’un espace dînette de toute dernière
génération, le TWIN SPORTS bénéficie d’un
volume habitable sans précédant.

•
•
•
•
•

Mobilier ONYX.
Lit arrière relevable électriquement.
Grande soute garage modulable.
Loft cabine.
Chauffage WEBASTO.

DES SOLUTIONS INSPIRANTES
Des solutions novatrices pour assurer
le confort jusqu’à cinq personnes (lit
dînette en option).

Cuisine fonctionnelle
et ergonomique avec
réchaud deux feux,
évier et réfrigérateur
à compression.

TOIT RELEVABLE

• Mécanisme de toit à ouverture unique
et ingénieux avec bras latéraux
allongés.
• Grande résistance au vent, ouverture
et fermeture entièrement sécurisée
lors de la conduite.
• Aérodynamique, robuste et léger.
• Conception entièrement intégrée pour
s’adapter au SunRoof et à la pose
d’accessoires supplémentaires.
Accès facile au
couchage supérieur.

COUCHAGE

2

ANS

de garantie

ADRIA

7

ANS*de garantie
étanchéité

ADRIA

TWIN SPORTS 640 SGX: LES POINTS FORTS

Carrosserie métallisée, SunRoof et calandre noir
brillant, le Twin Sports 640 SGX reprend l’ensemble
des caractéristiques de la gamme Supreme.

•
•
•
•
•

*sous réserve d‘un test d‘étanchéité annuel.

Châssis FIAT DUCATO 3 500 kg PTAC, châssis Heavy.
Toit relevable ultra léger et tente exclusive ADRIA.
Loft cabine et design ONYX.
Couchage supérieur pour deux adultes.
Nombreuses options disponibles.

• Matériaux acrylique, pour l’isolation, la
résistance à l’eau et la respirabilité.
• Lit confortable aux dimensions
généreuses 120 x 200 cm.
• Nombreux rangements , prise USB et
liseuse.
• Hauteur d’ouverture avant: 110 cm,
arrière: 40 cm environ.
• Moustiquaire latérale fixe. La
moustiquaire avant peut être ouverte
indépendamment.

Nettoyer
les saletés
régulièrement.

Ne jamais replier
la toile de tente
lorsqu‘elle est
humide.

Ne jamais
laver la toile de
tente avec un
nettoyeur haute
pression.

Lit “Pop Top”
aux dimensions
genreuses pour
deux adultes.

Soute garage
XXL conçue
pour les
sportifs et leur
matériel!

Cabine de douche Duplex
avec mur de séparation
pivotant.
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IMPLANTATION

CARROSSERIE GRIS MÉTAL

TWIN SPORTS EDITION
L 6363 (mm)
W 2050 (mm)		

4

4

PLUS

D'INFORMATIONS
TECHNIQUES
SUR

WWW.ADRIA-FRANCE.COM

ACCESSOIRES EN OPTION
Equipements optionnels disponibles:
• Store
• Climatisation cellule
• Panneau solaire
• Barres de toit transversales

TISSUS

Choix des tissus

BAXTER (standard)

ARIAN

GLEN

BRONSON

ARNO

LEATHER VAAST

Certains équipements ne sont pas disponibles pour l’ensemble des marchés Européens. Merci de bien vouloir vérifier auprès de votre distributeur et/ou sur le site adria-france.com

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU TWIN SPORTS 640 SGX SUR
www . adria - france . com

SOCANOR, Rue Jean Baptiste Godin
60000 BEAUVAIS

