Designed around you.

Rencontrez la nouvelle génération Adora.
Adora génération 2021; notre caravane la plus vendue est entièrement rénovée. Avec la ligne distinctive d’Adria, c’est l’une des caravanes
les plus aérodynamiques disponibles sur le marché. Une grande fenêtre panoramique avec une fenêtre surdimensionnée à l’avant, une
porte d’entrée plus large avec un espace de rangement intelligent. Sentez-vous inspiré, comme à la maison dans un intérieur élégant
avec sa nouvelle cuisine, sa salle de bain, une chambre et un salon moderne. Tout y est nouveau et conçu avec l’utilisateur final... comme
point de départ. Désormais disponible dans une large gamme d’implantations.

adora

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

DESIGN INSPIRÉ
Adria Astella est la source d’inspiration pour la silhouette de cette toute nouvelle génération d’Adora.

“Le design est directement dérivé de la révolutionnaire
Astella, avec des lignes gracieuses, un look moderne
et une face arrière avec éclairage à LED intégré. La
caravane a une ligne nouvelle, élégante à l’avant
avec une fenêtre panoramique encore plus grande
et des déflecteurs innovants pour une tenue de route
encore plus stable. Et de nombreuses applications
intelligentes auxquelles nous sommes habitués à la
maison. Adora est conçue pour profiter pleinement
de vos vacances.”

Erna Povh,
Adria Caravan Product Manager

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

• Nouvel extérieur au design efficace.
• Nouvelle baie avant surdimensionnée et
intégrée.
• Porte d’entrée plus large pour une entrée
plus facile.

NOUVELLE LIGNE

NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS
INTÉGRÉES

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Les meilleures caractéristiques d’Adora sont
désormais encore meilleures.
NOUVELLE VITRE
PANORAMIQUE INTÉGRÉE

Le design de la face avant renouvelé
avec son toit ouvrant panoramique
et sa baie avant intégrée offre
beaucoup de lumière à l’intérieur.
Living de style atrium, en vacances
ou lors d’une escale. Equipée
d’origine d’une obturation et d’une
moustiquaire. La fenêtre s’ouvre
pour une ventilation supplémentaire.

NOUVEL ÉCLAIRAGE A LED

Feux arrière à LED au
nouveau design.

NOUVEAUX DIFFUSEURS
AÉRODYNAMIQUES

D’abord utilisée sur Adria Astella,
cette découverte innovante a été
conçue en collaboration avec
des partenaires de l’industrie
aéronautique et contribue à une
excellente tenue de route.

CHASSIS
RENOMMÉ

Châssis AL-KO avec
stabilisateur AKS.
Contrôle de traction ATC
disponible en option.

NOUVEAUX
ÉLÉMENTS
GRAPHIQUES

La nouvelle Adora
possède des
éléments graphiques
modernes dans les
couleurs et les motifs
caractéristiques
d’Adria.
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INTÉRIEUR

COMME À LA MAISON
La nouvelle génération à un air de “comme chez soi”: intérieur
élégant, grands espaces, formes et lignes gracieuses et
ambiance harmonieuse.

IMAGE 360°
Entrez sur
ch-fr.adria-mobil.com

•
•
•
•
•

Intérieur élégant aux lignes fluides, nouvel éclairage, décor chic.
Nouveau système audio avec haut-parleurs cachés.
Beaucoup d’espaces de rangement, fixes ou amovibles.
Salon de ‘style atrium’ avec une très grande fenêtre panoramique.
Chauffage Truma ou Alde pour un confort tout au long de l’année.

ESPACES DE VIE CONTEMPORAINS
Adora est conçue pour profiter, vivre, se sentir chez soi.

SALON

L’EXPÉRIENCE ADORA
REGARDEZ LA VIDÉO
En savoir plus sur
ch-fr.adria-mobil.com

Le salon sous la grande fenêtre
panoramique offre plus de confort grâce
aux coussins redessinés. Si vous le
souhaitez, ce salon peut être converti
en un couchage supplémentaire, avec
beaucoup d’espace de rangement
sous les sièges, et dispose en option
d’appuis-tête confortables.

adora

INTÉRIEUR

CUISINE

La nouvelle cuisine dispose
de plus de plan de travail et
d’espaces de rangement grâce
aux généreux tiroirs avec une
capacité accrue.

CHAMBRE

SALLE DE BAIN

Les lits doubles de nos
chambres de luxe sont équipés
de matelas Evopore® pour
encore plus de confort. Avec
l’éclairage à intensité variable,
vous créez à tout moment la
bonne atmosphère.

La salle de bain Ergo a
été rédessinée et est donc
plus facile à utiliser et plus
efficace pour l’évacuation
de l’eau.

IMPLANTATION ILLUSTREE:
ADORA 613 PK

Adora 613 PK: pour les familles de
2 adultes et 1 à 3 enfants. Avec des
lits jusqu’à 2 m. Idéale également
pour se reposer à l’arrière pendant
la journée et profiter de la soirée
sous la fenêtre panoramique, grâce
à l’Adria Exclusive Design®.

MULTI-MEDIA

DES SOLUTIONS INSPIRANTES
Redessinée. Repensée. Chaque Adora est désormais
livrée avec un essieu à capacité de charge plus
élevée. Standard.

Adora est équipée d’applications
multimédia telles qu’un nouveau
système audio avec des hautparleurs cachés, un récepteur
Bluetooth, un point TV et diverses
connexions USB.

ADRIA MACH

Notre application MACH
contrôle l’éclairage, le
chauffage et l’air conditionné.
De plus, il contient le manuel
de votre Adora, des POI, une
navigation spécifique et elle
peut même servir de point
WiFi.

ESPACES DE RANGEMENT

Plus d’espace de stockage que
vous ne pouvez l’imaginer. Le
coffre de timon s’ouvre sur
toute la largeur. La cuisine offre
des armoires hautes de forme
concave, et plus de capacité dans
les tiroirs de cuisine. Un profil
fait le pourtour de la caravane
avec des étagères et des poches
amovibles et déplaçables pour
ranger vos objets du quotidien.

DÉCOUVRIR PLUS
ch-fr.adria-mobil.com/inspirations
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472 UP
L 5385 (mm)		
W 2299 (mm)

572 UT
L 6400 (mm)		
W 2299 (mm)

IMPLANTATIONS

4

502 UL
L 5725 (mm)		
W 2299 (mm)

4

573 PT
L 6365 (mm)		
W 2460 (mm)

5

522 UP
L 5910 (mm)		
W 2299 (mm)

4

542 UL
L 6150 (mm)		
W 2299 (mm)

5

7

613 HT
L 6855 (mm)		
W 2460 (mm)

613 PK
L 6855 (mm)		
W 2460 (mm)

4

7

7

753 UK
L 8182 (mm)		
W 2460 (mm)

7

613 UT
L 6856 (mm)		
W 2460 (mm)

4

673 PK
L 7402 (mm)		
W 2460 (mm)

2 +1

2x/3x

2x / 3x

GARNISSAGES

MISTY ROSE

Adora propose un choix de 4 garnissages avec coussins décoratifs assortis.

DARK ALMONDS

STONE ISLAND

découvrez votre nouvelle adora sur ch - fr . adria - mobil . com

MORGAN

ADRIA MOBIL Schweiz GmbH
Erlenstrasse 27
CH – 2555 Brügg / BE

