Follow the sky!

Découvrez la nouvelle génération du Coral.
Vous cherchez un camping-car neuf? Découvrez le nouveau Coral d’Adria. Entièrement repensé, à l’intérieur comme à l’extérieur; style
avant-gardiste, technologie, confort et fonctionnalité de pointe. Notre camping-car le plus vendu est maintenant encore meilleur.
Adria. L’inspiration pour vos aventures.

LA CONCEPTION.

LE NOUVEAU CORAL. STYLE UNIQUE, FONCTIONNALITÉS
PERFORMANTES.
L’équipe de développement d’Adria a décidé de concevoir le nouveau Coral à partir de zéro. En
examinant tous les aspects: design, fonctionnalité et performances attendues. Les résultats
sont impressionnants!

DESIGN INSPIRÉ
Un nouveau profil élégant et aérodynamique, une face
avant avec fenêtre panoramique intégrée, une paroi
arrière avec un nouveau design y compris le parechocs et les feux arrière à LED Hella. La construction
est en Adria Comprex et est décorée de nouveaux
graphiques. Selon la version, la carrosserie est
disponible en alu gris métal (Supreme) ou en blanc
(Plus).

“Cette nouvelle génération relève la norme des camping-cars
profilés à un niveau supérieur. Chaque aspect du Coral a été
revu et repensé avec l’expérience des utilisateurs comme
point de départ. Nous avons trouvé un nouveau “langage”
pour le design intérieur et extérieur, accompagné de grands
progrès en termes de confort et de fonctionnalité, et de
nouvelles applications numériques.“

Matjaž Grm, Executive Director,
Sales & Marketing - Adria Mobil

CARACTÉRISTIQUES:

• Profil extérieur et design de face avant épurés.
• Nouvelle paroi arrière design avec déflecteur,
nouveau pare-chocs et éclairage à LED Hella.
• Porte-vélos et crochet d’attelage possibles.

2

ANS*de garantie
ADRIA

7

ANS*de garantie
étanchéité

ADRIA

coral

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Le nouveau Coral est livré avec des caractéristiques uniques à
Adria telles que sa paroi arrière avec éclairage à LED, son nouveau
SunRoof® et son double plancher technique bien pensé.

ADRIA EXCLUSIVE
DESIGN SUNROOF ®

Nouveau Design SunRoof®
exclusif Adria avec grande
fenêtre panoramique; comme
si vous séjourniez dans un
atrium, avec tant de lumière et
d’espace autour de vous.

NOUVELLE FENÊTRE
PANORAMIQUE

La nouvelle fenêtre
panoramique est 15 % plus
grande que la précédente;
plus de lumière et plus
grand sentiment d’espace
intérieur. Elle peut être
ouverte pour une ventilation
supplémentaire et dispose
d’une obturation et d’une
moustiquaire.

NOUVEL ÉCLAIRAGE A LED

Feux arrière à LED au nouveau
design.
NOUVEAU DOUBLE
PLANCHER

ADRIA MACH

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

Le nouveau double plancher est en
partie construit en matériau composite
recyclable et offre un sol plat sur toute
la longueur, avec un espace de 13 cm
sous le plancher. Il intègre certaines
installations techniques. Et il a un effet
isolant. Il offre également un espace de
stockage supplémentaire pratique.
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CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

COME À LA MAISON
Grâce à la fenêtre panoramique unique et au «salon de style atrium», vous vivrez
une atmosphère inégalée dans le Coral. De plus, vous choisissez vous-même
le style des meubles: Cashmere ou Moro en version Supreme, Alpine White ou
Naturale en version Plus.

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

Sentez-vous chez vous partout. Beaucoup d’espace de vie et une atmosphère
agréable, que vous choisissez en partie, complétés par une nouvelle sélection de
textiles et de coussins décoratifs.
La combinaison du système de circulation d’air Adria, de l’isolation ThermoBuild et du chauffage (Truma ou Alde) garantit que vous vous sentez toujours à
l’aise et au chaud, quelles que soient les conditions. Testé à l’extrême dans notre
propre chambre climatique.

ESPACES DE VIE CONTEMPORAINS
Profitez de l’harmonie fluide des lignes
dans un intérieur moderne.

DECOUVREZ LE
NOUVEAU CORAL.
REGARDEZ LA VIDEO
sur ch-fr.adria-mobil.com

“SI VOUS AVEZ
EXPÉRIMENTÉ LE
NOUVEAU CORAL,
VOUS SUIVREZ
L’HORIZON”

SALON

La nouvelle dinette est équipée de
nouveaux coussins pour une assise
plus confortable. La table peut être
repliée et/ou pivotée et peut donc être
utilisée au maximum. La dinette peut
même être utilisée comme lieu de
couchage supplémentaire et la table
peut être retirée pour créer un espace
supplémentaire.
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CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

CUISINE

Une cuisine comme à la maison. Plus d’espace
de travail, plus de stockage et le meilleur
équipement. Le plan de travail est en FENIX NTMv®
solide, les tiroirs ont une fermeture soft close,
l’évier est en inox profond, la cuisine comporte 3
brûleurs, et le réfrigérateur 142 l. est standard. En
option, vous choisissez un four et/ou une machine
à café pour compléter votre cuisine.

CHAMBRE

Répartis en différentes
implantations, il y a le choix
entre diverses dispositions
de chambre; les lits sont tous
équipés de matelas de haute
qualité. Et il y a toujours
suffisamment d’espaces
de rangement. L’éclairage
et les connexions USB sont
disponibles. Il y a même de la
place pour vos effets personnels sous le lit.

SALLE DE BAIN

La salle de bain / WC a également
été repensée, offrant plus d’espace
et de confort et une nouvelle douche.
Armoire de toilette, miroir et éclairage
font de cet espace votre espace privé.

DES SOLUTIONS INSPIRANTES
Tout revisité et amélioré, résultant en des solutions
innovantes.

MULTI-MEDIA

Le mur multimédia a également été repensé. Il y a de
la place pour un support TV jusqu’à 32 «, un espace
pour charger téléphone ou tablette, y compris une
connexion USB. De plus, un nouveau système audio
est disponible avec amplificateur et caisson de basses
et haut-parleurs cachés contrôlés par Bluetooth.
PANNEAU DE COMMANDE

Le nouveau panneau de commande
numérique est convivial et gère toutes les
fonctions importantes.

MACHINE À CAFÉ

COIN TECHNIQUE

Une machine Nespresso
pour une bonne tasse
de café. Elle ne pèse que
2,3 kg et dispose d’un
réservoir d’eau amovible
de 0,6 l.

Toutes les connexions
sont situées dans la
nouvelle zone de service
centrale. Le réservoir
d’eau propre isolé a une
capacité de 115 l.

RANGEMENT

Armoires murales rétro-éclairées avec portes
faciles à ouvrir. Grande armoire et cuisine
spacieuse avec tiroirs à capacité de charge
élevée. Salle de bain / WC avec rangements.
Grand garage d’au moins 120 cm de haut
(selon le modèle) avec 2 portes de service, des
connexions 220 V et 12 V et un éclairage à LED.
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CH-DE.ADRIA-MOBIL.COM

Les modèles Coral Axess classiques sont disponibles sur Fiat
Ducato ou Citroën Jumper, visitez le site web pour plus de détails.

MOBILIER

CH-FR.ADRIA-MOBIL.COM

Choisissez votre style de mobilier: Cashmere ou Moro en version Supreme, Alpine White ou Naturale dans les modèles Plus.
MORO

ALPINE WHITE

NATURALE

plus

supreme

CASHMERE

GARNISSAGE

En plus de votre propre style de mobilier, choisissez le garnissage qui vous convient. Complet avec coussins décoratifs assortis.

CECIL

ARNO

SEVERE

MABEL

NATHAN

LEATHER EDWARD

LEATHER MATHISSE LEATHER CHARLES

*Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Rendez-vous sur notre site web pour les spécifications de chaque modèle et les détails techniques.

découvrez votre nouveau coral ch - fr . adria - mobil . com

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

