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LE LUXE SOUS SA
PLUS BELLE FORME
Bien récupérer - c‘est ce qui compte pendant les vacances.
C‘est pourquoi nous avons mis l‘accent sur des implantations
très conviviales dans la gamme Columbus, avec beaucoup de
place et de nombreuses fonctionnalités. Vous découvrez ce
critère de qualité Westfalia au premier coup d’oeil lorsque
vous montez dans le véhicule.
Mais un examen plus attentif est tout aussi convaincant.
Vous voulez un exemple peut-être ? Regardez les façades de
meubles avec leur finition brillante. Ils sont beaux et par leur
teinte, ils donnent un aspect clair et convivial à l‘ensemble du
fourgon. Mais ce qui importe ici, c’est que le matériau utilisé
soit durable et facile à nettoyer grâce à sa surface unie. Le fait
que les portes ne battent pas, que les charnières soient bien
serrées et que les mécanismes des abattants ferment hermétiquement, ne se voit peut-être pas au premier coup d’oeil,
mais cela contribue de manière considérable à votre détente
pendant vos vacances. Amusez vous bien !

Le séjour du modèle
Columbus séduit du
premier coup d’oeil par
ses meubles avec des matériaux de haute qualité.
Une ambiance empreinte
d‘élégance!
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Une intégration réussie
Le téléviseur à écran plat s’intègre parfaitement dans la banquette des modèles Columbus : vous pouvez le tirer en direction du lit pour regarder la télé
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puis, une fois fini, le ranger entre la cloison de la salle de bain et le placard
au-dessus de la dînette.
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La banquette dans le Columbus.
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Espaces de rangement
au-dessus de la dînette.
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Le placard à vêtements
derrière la banquette.
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Moustiquaire pour la porte
coulissante.

3

Le concept d’éclairage dans le
Columbus.

Habiter
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KOCHEN

CO 600 D

Cuisiner
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LES PLAISIRS
DE LA CUISINE !
Le plaisir passe par le goût – il en est de même pour le bienêtre. C‘est pourquoi vous allez non seulement apprécier mais
aimer votre nouvelle cuisine dans le modèle Columbus. La
fonctionnalité alliée à un design innovateur, c‘est ainsi que
l‘on pourrait décrire cet espace de votre fourgon. La plaque
de cuisson gaz deux flammes performante s‘associe à un plan
de travail spacieux vous permettant d‘effectuer toutes vos
préparations en un tour de main. Sous une partie du plan de
travail se trouve l‘évier avec son robinet flexible. De nombreux
compartiments à portée de main permettent le rangement
idéal de vos ustensiles de cuisine, de la vaisselle de toutes vos
casseroles et de vos couverts.
De plus, vous avez la possibilité de choisir entre 3 cuisines : la
cuisine compacte du Colombus 540D avec réfrigérateur 65l, la
cuisine des modèles 600D et 640E avec une glacière slide-out
de 40l et la cuisine des gourmets avec un réfrigérateur de 95l
sur les modèles 601D. Pratique et bien pensé. Bien conçu et
avec un design parfait, voici les nouvelles cuisines du modèle
Westfalia Columbus.

Dans le Columbus vous
avez le choix entre la cuisine compacte du 540 D,
la cuisine Slideout des
600 D et 640 E ainsi que
la cuisine Gourmet des
601 D et 641 E.
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CO 601 D / 641 E
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CO 600 D / 640 E
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CO 540 D

CO 600 D / 640 E

1 La cuisine Gourmet dans le 601 D et le 641 E.

3 L’évier fonctionnel et esthétique.

2 Le réfrigérateur peut être installé en hauteur dans
le 601 D et le 641 E. Vous disposez alors, juste en
dessous, d’un placard supplémentaire pour ranger
vos vêtements (en option).

4 Cuisine compacte du 540 D.
5 La cuisine escamotable dans le 600 D
et le 640 E.

Cuisiner
2
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CO 640 E

Dormir
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PLUS D’ESPACE POUR
DES NUITS DE RÊVE
Même dans le domaine du couchage, vous avez le choix entre
deux solutions dans le Columbus. Le grand lit transversal des
modèles 540 D, 600 D et 601 D et les lits jumeaux des
modèles 640 E et 641 E.
Les implantations 540 D / 600 D / 601 D avec lit transversal
constituent la solution idéale pour les voyageurs qui veulent tout le confort dans un véhicule de 5,50 m à 6 m. Le lit
occupe toute la partie arrière du véhicule. Cette implantation
est optimisée grâce aux placards en hauteur, aux rangements
sous la cuisine et aux rangements sous le lit. En option, vous
pouvez aussi commander le toit relevable sur les modèles 540D,
600 D et 601 D, offrant deux places de couchage confortables
supplémentaires. Pour encore plus de place et de confort de
couchage, il faut opter pour les implantations Columbus 640
E / 641 E. Deux grands lits jumeaux, qui peuvent être transformés en un tour de main en un grand lit double, offrent aux
voyageurs de la place pour faire de beaux rêves.

Faites votre choix entre
le couchage du toit
relevable (en option sur
le 540D, 600 D et 601 D),
un couchage transversal
sur lit double ou celui
des lits jumeaux.
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Sophistiqué
Le dossier du lit est rabattable et l‘espace dégagé permet de ranger au moins deux vélos. Enlevez la roue
avant – afin de réduire la hauteur totale des vélos – de cette manière ceux-ci trouveront leur place dans le
grand « garage » même avec le lit baissé.
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La banquette se transforme en lit double en un tour de main.
(en option)
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Le grand lit double dans le Columbus 600 D et 601 D.

2

Le grand espace de rangement à l’arrière du Columbus.
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Le placard à vêtements en option dans le Columbus 601 D ou 641 E.

3

Le sommier en trois dimensions du lit arrière.

Dormir
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LE BIEN-ÊTRE
EMBARQUE
Démarrer la journée du bon pied et tout frais – rien de plus
facile avec la nouvelle salle de bain dans le Columbus. Ce nouveau cabinet de toilette met en évidence le caractère sophistiqué du concept de l’espace salle de bain du modèle Columbus. Vous pourrez prendre votre douche sans devoir effectuer
auparavant de fastidieuses transformations avec des rideaux
ou des portes coulissantes.
Dès le début, la place et l’espace disponibles ont été dimensionnés de manière à pouvoir intégrer parfaitement un grand
bac à douche dans le cabinet de toilette. Les nombreuses surfaces de rangement et étagères, le porte-serviettes, le lavabo
haut de gamme ne vous laisseront manquer de rien pour vous
sentir comme chez vous.

Aucune transformation
fastidieuse, le plaisir de
prendre facilement une
douche tout simplement :
le cabinet de toilette
confortable du modèle
Columbus.
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Rangé et fonctionnel
Le cabinet de toilette dans le Columbus est un espace très sophistiqué. De nombreux espaces de rangement en tous
genres vous donnent la possibilité de ranger vos articles de toilette facilement et de manière pratique.
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1 La douche dans le Columbus.

3 La pomme de douche comme à la maison.

2 Les espaces de rangement dans le
cabinet de toilette du Columbus.

4 Le cabinet de toilette confortable du Columbus.

Se rafraîchir
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Plan:

Jour

Nuit

Caractéristiques du 540 D

+ dimensions compactes de 5,41 mètres
+ cuisine compacte fontionnelle
Conçue pour vous!

+ grand lit double à l’arrière

La nouvelle cuisine compacte du Colombus 540 a été développée exclusivement pour ce modèle et comporte toutes les fonctionnalités d‘une

+ option toit relevable

vraie cuisine.

4
env. 2600mm

env. 5413mm

COLUMBUS 540 D

CO 540 D
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Plan:

Jour

Nuit

Caractéristiques du 600 D

+ dimensions compactes de 5,99 mètres
+ cuisine escamotable fonctionnelle
+ grand lit double à l’arrière

Encore plus d’espaces de rangement
Le placard de la cuisine permet un gain de place pour bien ranger vais-

+ option toit relevable

selle, épices ou ingrédients.

4
env. 2600mm

env. 5998mm

COLUMBUS 600 D

CO 600 D
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Plan:

Jour

Nuit

Caractéristiques du 601 D

+ dimensions compactes de 5,99 mètres
+ cuisine Gourmet exclusive
Encore plus de place

+ placard à vêtements en option sous le plan de travail

La cuisine Gourmet est dotée d’une rallonge supplémentaire pour le
plan de travail. Il suffit de la tirer pour être encore plus à l’aise pour

+ option toit relevable

préparer le repas.

4
env. 2600mm

env. 5998mm

COLUMBUS 601 D

CO 601 D
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Plan:

Jour

Nuit

Caractéristiques du 640 E

+ dimensions compactes de 6,36 mètres
+ cuisine escamotable fonctionnelle
+ deux grands lits jumeaux

Spacieux et convivial
Le plan du 640 E avec la cuisine escamotable se distingue par ses dimen-

+ compartiment de rangement arrière flexible

sions généreuses et sa flexibilité fonctionnelle.

4
env. 2600mm

env. 6363mm

COLUMBUS 640 E

CO 640 E
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Plan:

Jour

Nuit

Caractéristiques du 641 E

+ dimensions compactes de 6,36 mètres
+ cuisine Gourmet exclusive
+ placard à vêtements en option sous le plan de travail
+ deux grands lits jumeaux

4
env. 2600mm

env. 6363mm

COLUMBUS 641 E

CO 641 E
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Innovant
Banquette siège-couchage, rabattable en option, et système de couchage séparé de
l’assise intégré au dos de la banquette. (Pas disponible sur le Columbus 540 D)

4

1

Les lits du fourgon, coulissants et rabattables offrent davantage de variabilité et de place.

4

Le système de chauffage à eau chaude avec des circuits de chauffage réglables
séparément et chauffe-eau intégré.

2

La toute nouvelle banquette Westfalia. Un seul geste suffit pour convertir les sièges confortables...

5

La glacière extractible avec mécanisme couplé pour le couvercle qui s’ouvre et se
ferme automatiquement quand vous sortez ou rentrez la glacière.

3

... en un lit avec couchette séparée.
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LA QUALITÉ
WESTFALIA
Il y a plus de 60 ans à Wiedenbrück, Westfalia a construit son premier
véhicule. Plus de 60 ans d‘expérience et de passion : vous profitez des deux en
choisissant un fourgon Westfalia. Les véhicules Westfalia sont parfaitement
étudiés jusque dans les moindres détails. Ils sont pratiques au quotidien
et multifonctions. Et cela notamment parce que nos collaborateurs sont
des utilisateurs au moins aussi passionnés que vous, chers clients. Et si les
fonc-tionnalités ne satisfont pas nos exigences, nous recherchons des solutions
meilleures et des innovations. Comme par exemple pour le modèle
Columbus. Dans ce fourgon premium, nous n‘avons pas moins de quatre
brevets. Quatre solutions convaincantes et que vous trouverez uniquement
chez Westfalia. Voyez par vous-même.

La qualité de Westfalia
dans la construction des
fourgons est proverbiale.
La longue expérience
et la passion de nos
employés font de Westfalia ce qu‘elle est : des
chefs-d‘œuvre.

Qualité
CO 600 D / 640 E
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L’INNOVATION
WESTFALIA
Le Westfalia Columbus est une véritable référence. Il séduit
par son intérieur accueillant et spacieux ainsi que par ses équipements de haute qualité ! Son système exclusif de chauffage
et d‘eau chaude combinés et l‘utilisation dans le véhicule des
quatre brevets déposés par Westfalia sont des preuves supplémentaires : Westfalia est une entreprise innovante !
D‘ailleurs, pour la nouvelle saison, et c‘est une première pour
les fourgons aménagés, Westfalia propose le toit relevable
électrique en option. Le panneau solaire photovoltaïque, avec
plus de 350 watts de puissance, développé avec l‘Institut
Fraunhofer, est une option qui vous permettra d‘être encore
plus autonome ; enfin, le toit panoramique « Skyview » augmentera votre sensation d‘espace. Vous voyez, encore plus de
raisons de choisir un Columbus !

Un module solaire avec
une capacité de 350
watts développé en coopération avec l‘institut
Fraunhofer! Un grand
pas innovant!

Toit panoramique Skyview
Le nouveau toit panoramique Skyview vous permet de profiter encore plus directement de votre environnement. L‘espace de vie dans le fourgon aménagé est encore plus lumineux, convivial et augmente
votre sensation d‘espace.

Innovation
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TECHNIQUES ET TEINTES
Châssis

					Fiat Ducato							

Moteur diesel / boîte mécanique 			

120 Multijet 89 kW (120 CV) - boîte mécanique 6 vitesses 			

						140 Multijet 104 kW (140 CV) - boîte mécanique 6 vitesses			
						160 Multijet Power 117 kW (160 CV) - boîte mécanique 6 vitesses		

Dimensions

Données:
Columbus 540 D

Columbus 600 D / 601 D

A: Empattement 3.450 mm
5.413 mm
C: Largeur
2.050 mm
D: Hauteur
2.600 mm

A: Empattement 4.035 mm
B: Longueur
5.998 mm
C: Largeur
2.050 mm
D: Hauteur
2.600 mm

						180 Multijet Power 130 kW (178 CV) - boîte mécanique 6 vitesses		
						Boîte de vitesses automatique 9 vitesses (pas disponible avec 120 CV)
Longueur / largeur / hauteur			 Columbus 540 D: 5.413 mm × 2.050 mm × 2.600 mm

		B: Longueur

		 				Columbus 600 D / 601 D: 5.998 mm × 2.050 mm × 2.600 mm		
		 				Columbus 640 E / 641 E: 6.363 mm × 2.050 mm × 2.600 mm		
Masse en ordre de marche (VO (EU) 1230/2012)*/

Columbus 540 D: 2.823 kg / 677 kg					

Charge utile**					Columbus 600 D: 2.935 kg / 565 kg					

Columbus 640 E / 641 E

						Columbus 601 D: 2.917 kg / 583 kg					

A: Empattement 4.035 mm
B: Longueur
6.363 mm
						Columbus 641 E: 2.980 kg / 520 kg					
C: Largeur
2.050 mm
Poids total en charge (PTAC) 			
3.500 kg			
					
D: Hauteur
2.600 mm
						Columbus 640 E: 3.005 kg / 495 kg					

Charge remorquée (freinée / non freinée) 		

2.500 kg (3.000 kg sur Maxi Chassis 3,5 t) / 750 kg			

Lits / places assises 				2 – 4 / 4								
Aménagement intérieur				Glacière 40 l ou réfrigérateur 65 l à 95 l					
						Chauffage diesel combiné eau chaude (4,8 kW) avec 4 radiateurs		
D

						Plancher chauffant (en option) dans la cellule et la salle de bain
						Fixations ISOFIX pour siège enfant					
						Placards avec miroir dans la salle de bain				
Réservoir eaux propres et eaux usées 		

100 l / 100 l							

* La masse en ordre de marche comprend le chauffeur (75 kg), le réservoir de carburant plein ( 90 %), d‘eau propre (100 %),
la bouteille de gaz de réserve, l‘outillage, un cordon adaptateur et les rallonges.
** Charge utile : différence entre le poids total autorisé et la masse en ordre de marche.

A
B

C

Aménagement intérieur

Tissu „Columbus“ de série

Tissu „Titanblack uni“
(en option)

Cuir (en option)

Cuir synthétique (en option)

Couleurs de la carrosserie*
Peinture standard de série

Blanc Banquise

Rouge Tiziano

Bleu Line

Bleu Impérial

Gris Campovolo**

Gris Fer

Gris Aluminium

Rouge Profond

Bleu Lago

Peinture métallisée**

Noir

* Vérifier la disponibilité des couleurs lors de la commande du véhicule.
** Des peintures spéciales et métallisées sont disponibles en option.
Les couleurs représentées peuvent différer du coloris original en fonction de la technique d’impression utilisée par notre imprimeur.

Blanc Doré

Technique et Teintes
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Columbus 601 D
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Tous les prix incluent la TVA (août 2020). Sous réserve de modifications. Frais d’inspection lors de la remise et de transport en sus.
Les conditions générales de vente de Westfalia Mobil GmbH s’appliquent à toutes les ventes. La société décline toute responsabilité en cas de faute d’impression ou d’erreur. Sous réserve de modifications
techniques. Les véhicules sont présentés en partie avec des équipements en option qui ne correspondent pas à l’équipement standard (cf. art. 2, point 2 du règlement (UE) no 1230/2012).
Un contrat de vente intervient uniquement suite à votre commande ferme et à la confirmation de la commande par votre concessionnaire. L’installation d’alimentation en eau correspond à l’état de
l’article en juillet 2011 (directive 2002/72/CE).
Sous réserve de toute modification de prix, données techniques, aménagements et équipements ainsi que de modifications relatives au design. Les indications concernant les fournitures, l’aspect extérieur
et les prestations correspondent aux connaissances existantes au moment de la mise à l’impression. Les indications de dimensions et de poids, dont également la masse en ordre de marche et la masse
totale techniquement admissible, peuvent varier de +/- 5 %.
Sauf disposition contraire stipulée dans le catalogue, les listes de prix ou les données techniques ou sauf accord contraire conclu avec votre revendeur, la masse en ordre de marche désigne, en vertu du
point 4 a) de l’art. 2 du règlement (UE) no 1230/2012, la masse du véhicule pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, comprenant le conducteur (75 kg), le
réservoir de carburant rempli à 90 %, les dispositifs contenant des liquides remplis à 100 % (annexe V, point 2.6 du règlement (UE) no 1230/2012), mais aussi, le cas échéant, l’attelage ainsi que la masse
de la roue de secours et des outils.
Les équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et les accessoires augmentent la masse en ordre de marche et réduisent la charge utile. Selon les données du catalogue, la charge utile correspond à la différence entre la masse totale techniquement admissible et la masse en ordre de marche. Le poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) est indiqué dans nos prospectus
ou peut être demandé auprès de votre concessionnaire.
Le nombre maximal admissible de personnes indiqué pour chaque véhicule dépend du poids et de la charge par essieu. Celui-ci peut être réduit en cas d’installation d’équipements spéciaux (équipements
supplémentaires) et d’accessoires et rendre ainsi certaines places assises inutilisables afin que la capacité de chargement soit respectée. L’utilisation de toutes les places assises implique de renoncer à une
partie de la charge utile. La masse totale techniquement admissible et la charge par essieu ne peuvent être dépassées.
La capacité de chargement est réduite par l’installation d’équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et d’accessoires. Il convient à cet égard de veiller à toujours respecter la charge utile minimale (cf. annexe I, point 2.6.4.1.2 du règlement (UE) no 1230/2012). La charge utile minimale se calcule comme suit : charge utile minimale en kg = (longueur du véhicule + nombre maximal de passagers + conducteur) x 10. En outre, la capacité de chargement dépend non seulement de la masse en ordre de marche, de la masse effective du véhicule (art. 2, point 6 du règlement (UE) no 1230/2012),
du poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et des accessoires ainsi que de la masse totale techniquement admissible, mais aussi de la charge respective par essieu. La condition
préalable à l’exploitation de la charge utile techniquement admissible du véhicule est une répartition conforme de la charge en fonction de la charge par essieu. Celle-ci doit être contrôlée avant chaque
départ. Toutes les autres dispositions qui sont nécessaires pour le fonctionnement du véhicule doivent également être respectées à chaque utilisation du véhicule.
Les indications de poids et de masse sont effectuées conformément au règlement (UE) no 1230/2012, sauf dispositions contraires convenues et stipulées dans les catalogues, les listes de prix ou les données techniques.
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