
Camping car welcome 5 

Porteur fiat DUCATO 
DESCRIPTION DETAILLEE



Notre camping car FIAT DUCATO de 2002 sera à vendre fin d’année 2018 en Amérique du sud 

(Décembre). Tout équipé il sera prêt à réaliser son deuxième tour d’Amérique du sud. Très robuste, 

avec un chassis très haut, il est parfaitement adapté aux conditions de route du territoire sud-

américain (piste, ripio…).

Aujourd’hui il a un peu moins de 100 000km, il en roulera encore 25000 d’ici la fin de notre 

voyage. Le pays de vente sera à discuter avec l’acheteur, notre parcours pouvant être adapté si 

nous connaissons le lieu de retour assez tôt. Le lieu peut être l’Argentine, le Chili ou l’Uruguay.

Le camping car est vendu tout équiper sans frais à prévoir, il n’y a plus qu’à mettre vos affaires et 

partir. Aucun problème d’étanchéité, la cellule est très saine, tous les équipements fonctionnent 

sans souci.



 Mécanique (pas de frais à prévoir)

 Moteur 2.8l JTD (très fiable pour l’instant aucun souci, on touche du bois)

 Consommation 11,0l à 80km/h en mode cool, 13,5l entre  90 et 100 km/h ou avec le vent patagonien de face. 

 Les deux qualités de diesel fonctionnent sans souci.

 Pneus 225/75 R16 (gonflage 5,5 Bars , pas de crevaison pour l’instant, c’est rare en Amérique du sud) 

 2 roues de secours 

 Disques changés avant le voyage

 Les plaquettes seront changées avant la vente

 Les vidanges sont faites tous les 10 000km (le camping car sera vendu avec la vidange et les filtres changés)

 Pièces mécaniques en plus dans la soute : courroie accessoire, courroie de distribution, un jeu de filtres



 Equipements techniques camping car

 Pompe à eau changé avant le voyage (octobre 2017)

 Panneau solaire

 Chauffage et chauffe eau TRUMA

 Chauffage moteur

 Porte vélo (2 vélos)

 Toutes les ampoules à led

 Autonomie

 80l de Diesel + 3 bidons de 20L

 120L d’eaux propres

 2 réservoirs d’eaux sales 40 et 50L

 2 Bouteilles de gaz 13kg (autonomie 3mois) sans chauffage

 1 Batterie Moteur + 1 Batterie Auxiliaire + 1 Batterie de 

secours



 Aménagement intérieur cellule 

 Fenêtres avec protections solaires et moustiquaires

 Espace couchage 

 Possibilité 6 couchages dont 2 lits permanents 

 Un lit 2 places en capucine 160X200 

 Un lit 2 places à l’arrière 130 X 190 + 7 placards en hauteur, entourant l’espace lit + un vaste espace de 
rangement sous le sommier, accessible de l’intérieur par le sommier à lattes du type « canapé 
convertible ». 

 pour couvertures et autres sous le lit. Lit sur sommier à lattes. 

 Un lit 2 places sur dinette convertible + 3 placards en hauteur  + 1 coffre sous banquette 





 Espace cuisine 

 Un espace cuisine avec un frigo – congélateur type Top 

 Une plaque de cuisson 3 feux, protégée par une plaque en verre. 

 Un évier avec robinet mitigeur 

 3 placards de rangement + 1 tiroir à couvert

 Accessoires de cuisine : 2 casseroles, dont une type wok –

couverts pour 4 personnes – Services à vaisselle (type plastique 

dur)  pour 4 personnes ( 4 grandes et 4 petites, 4 bols), égouttoir 

à vaisselle, planche à découper, et divers autres ustensiles. 



 Espace douche et wc séparé. 

 Une douche séparée avec une fenetre de toit pour aération 

 Un espace salle de bain avec un wc – evier – miroir et 2  placards 
de rangement

 Un organiseur de salle de bain pour les petits accessoires. 

 Un espace penderie pour les manteaux et autres accessoires. 
Avec cintres. 



 Coté équipements rajoutés sur le camping car :

 Amortisseur pneumatique supplémentaire, idéal pour les pistes et les profils accidentés (système 

simple possibilité de gonflage avec une pompe à vélo), le camping car est réhaussé de 15cm.

 Filtre gaz Borel pour éviter les encrassements des brûleurs

 Alarme beeper (ouverture de porte, ouverture de soute, volumétrique dans la partie principale)

 Alarme gaz

 Caméra de recul

 Ventilateur derrière frigo (idéal pour les pays chauds, permet de refroidir l’arrière du frigo)

 Aménagement de rangements dans la soute traversante



 Accessoires supplémentaires

 Convertisseur 300W Pure sinus

 Antenne externe wifi pour ordinateur (permet de capter des wifi 
relativement loin)

 Rallonge électrique avec divers embouts

 Chargeur Batterie

 Divers adaptateurs gaz pour rechargement des Bouteilles

 Chaînes à neige

 Cable de démarrage grande longueur

 Crik hydraulique 6T

 Tire fort 3T

 Sangle de traction

 Pied de biche

 Malette de clé à douille super complète

 Divers outillage (tournevis, marteau, pinces…)



 Accessoires supplémentaires

 Voltmètre

 Tuyau Eau + divers raccords+ Arrosoir

 Grille pour barbecue (made in Argentine)

 Caisses de rangements

 Pelle pour désensablement

 Plaque de désensablement

 Boules de Pétanque

 Pompe à Vélo

 Possibilité 2 vélos enfants

 Table de camping grande taille

 2 tabourets

 2 sièges confort

 1 Rehausseur enfant























Le prix de vente de l’ensemble est de 15 500 

euros. Vous pouvez nous contacter par mail pour 

plus de renseignements ou photos 

supplémentaires (default.mickael@gmail.com)

Notre site : 1anenchausson.fr (à taper dans la 

barre de l’explorer)

Nous essayons de répondre au plus vite au mail 

mais c’est en fonction des connexions wifi.

1anenchausson.fr

