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Moteur et transmission

Poids et dimensions

Fiat Ducato / Type de carosserie L2H2  L4H2  L4H2

Motorisation
2,3 l 

120 CV
2,3 l 

120 CV
2,3 l 

120 CV

Fourgon à traction avant • • •

Euro-6d-TEMP • • •

Boîte manuelle 6-vitesses 6-vitesses 6-vitesses

Longueur / largeur / hauteur
5.413 / 2.050 / 

2.600 mm
5.998 / 2.050 / 

2.600 mm
5.998 / 2.050 / 

2.600 mm

Hauteur intérieure 1.900 mm • • •

Empattement 3.450 mm 4.035 mm 4.035 mm

Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) 3.300 kg 3.300 kg 3.300 kg 

Réservoir carburant 90 l • • •

VÉHICULE DE BASE

Amundsen 
540 D

Amundsen 
600 E

Amundsen
600 D

Verrouillage centralisé des portes cabine et cellule avec télécommande (2 clefs incl.) • • •

Vitres électriques à l‘avant • • •

Sièges „confort Captain Chair“ réglables en hauteur (conducteur) avec accoudoirs et appui-têtes intégrés,  
embases pivotantes - même sellerie que la banquette (tissu „Amundsen“)  

• • •

Porte-gobelets • • •

Équipement de série porteur FIAT



Équipement de série Westfalia

Support multifonction (tablette par exemple) avec prise USB • • •

Système anti-blocage (EBFD avec répartiteur électronique de force de freinage), système d’assistance au freinage mécanique (MBA) • • •

Anti-démarrage électronique • • •

Batterie 12 V / 95 Ah • • •

Airbag conducteur • • •

Kit réparation pneus et compresseur • • •

Pneus 215 / 70 R 15 C • • •

Contrôle de trajectoire ESP Traction + • • •

Feux diurnes avant • • •

Système stop-and-start automatique (pas disponible avec 120 CV) • • •

Plancher avec revêtement en plastique résistant à l‘abrasion • • •

Banquette 2 places avec ceintures de sécurité intégrées, système isofix, housse identique à celles des sièges conducteur et passager, espace de rangement sous la banquette • • •

Lit cellule à l‘arrière fixe 1.300/1.150 x 1.970 mm avec matelas en mousse froide et sommier à lattes avec éléments élastiques ponctuels sur toute la surface - marche d‘accès • - -

2 lits jumeaux cellule à l‘arrière 1.980/ 1.770 mm x 750/ 800 mm (dimension complète 1.980/ 1.770 mm x 1.970 mm) - marche d‘accès - • -

Lit cellule à l‘arrière 1.400 x 1.970 mm  avec matelas en mousse froide et sommier à lattes avec éléments élastiques ponctuels sur toute la surface - marche d‘accès - - •

Table pour coin dînette intégrée dans le rangement au-dessus de la cellule conducteur • • •

Marchepied électrique large • • •

Plaque de cuisson gaz 2 flammes avec allumage piezo et couvercle en verre noir • • •

Cuisine: évier en acier fin, robinet pivotant • • •

Tiroirs coulissants avec système de fermeture automatique • • •

Réfrigérateur compression 65 l (tête bloc cuisine à côté de la porte coulissante) • • -

Réfrigérateur compression 95 l (sous bloc cuisine) - - •

Rallonge du plan de travail escamotable - - •

Salle de bain avec bac à douche, 2 siphons • • •

WC à cassette pivotante Thetford C250 S (18 litres) • • •

Lavabo fixe avec douchette et pied ventouse • • • 

Miroir dans la salle de bain • • -

Placards avec miroirs dans la salle de bain - - •

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Amundsen 

540 D
Amundsen 

600 E
Amundsen

600 DÉquipement de série porteur FIAT



Amundsen 
540 D

Amundsen 
600 E

Amundsen
600 D

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Équipement de série Westfalia

Porte-serviettes mural et dérouleur papier toilette • • •

Porte de salle de bain avec poignée en acier inoxydable • • •

Fermeture / ouverture de la porte arrière possible même en position „lit fait“ grâce aux poignées • • •

Espace de rangement dans le coffre sous la zone de couchage, variable grâce à une partie du lit rabattable • • •

Petits espaces de rangement près du lit • • •

Revêtement intérieur véhicule haut de gamme avec rangements intégrés • • •

Penderie dans l‘armoire sous le bloc de cuisine • • -

Rangement multifonctions derrière la banquette avec deux crochets - - •

Placards de pavillon avec éclairage LED au-dessus de la cuisine • • •

Placards de pavillon à droite et à gauche au-dessus du lit avec éclairage LED à droite (éclairage LED à gauche aussi pour l‘Amundsen 600E) • • •

Placards de pavillon à gauche au-dessus de la banquette avec éclairage LED • • •

Tringle de penderie derrière la salle de bain (au-dessus du lit) • • •

Trappe extérieure pour les accessoires de camping • • -

Fenêtres en „verre“ Privacy, chacune avec store opaque et moustiquaire (2 dans portes arrière, 1 côté banquette et 1 dans porte coulissante) • - •

Fenêtres en „verre“ Privacy, chacune avec store opaque et moustiquaire (1 côté arrière droit, 1 côté banquette et 1 dans porte coulissante) - • -

3 lanterneaux REMIS-Top 400 x 400 mm (zone de couchage, salle de bain, salon) avec stores opaques et moustiquaires intégrés - - •

2 lanterneaux Remis-Top 400 x 400 mm (zone de couchage, salon) avec stores opaques et moustiquaires intégrés • • -

1 lanterneau dans la salle de bain (280 x 280 mm) • • -

Combiné chauffage chauffe-eau diesel Truma-Combi 4 KW (positionné sous la banquette) avec panneau de commande digital • • •

Éclairage LED au-dessus du plan de cuisson et de la porte coulissante • • •

Éclairage LED dans la salle de bain • • •

Tableau de commande Westfalia pour le contrôle des fonctions de bord • • •

Circuit de bord 12 V / 230 V avec transformateur chargeur, 1 batterie AGM performante de 95 Ah • • •

Installation sécurisée pour bouteille de gaz européenne jusqu‘ à 6 kg (Amundsen 600D) et 2,8 kg (Amundsen 540D/600E) • • •

Réservoir d‘eau propre environ 100 l (à l‘intérieur du véhicule) • • •

Réservoir d‘eaux usées environ 100 l (sous le plancher) • • •

Range-couverts • • •



PRIX DE BASE ET ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Autocollant décoratif noir à l‘extérieur avec rose Westfalia 1,5  WZE12  402,00 € 

Climatisation manuelle avec filtre pollen - cabine conducteur 18 025  1.512,00 € 

Airbag passager 2,5 CJ1  302,00 € 

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement 1,5 041  231,00 € 

Siège passager réglable en hauteur 5 454  100,00 € 

Pré-installation radio (câblage) avec haut-parleurs (cabine conducteur) 2 082  281,00 € 

Pack LED: Barre de LED intégrée sous les placards au-dessus du lit (côté cuisine), sous placard au-dessus dînette et sous gouttière porte latérale  
(luminosité variable avec télécommande); prise supplémentaire 12 V- / 230 V au-dessus de la table coin dînette 2 WZI24 1.168,00 €

Régulateur de vitesse 1 NHR 281,00 €
Store occultation pour pare-brise et fenêtres latérales cabine conducteur 10 WZZ10  666,00 € 

Moustiquaire pour la porte coulissante 4 WZI06 402,00 €
Somme des options 5.345,00 €

Prix du pack 47,5 VKF10 3.217,00 €
Avantage client: 2.128,00 €

Westfalia Pack essentiel 

Moteurs

2,3 l 89 kW/ 120 CV  40.230,00 €  42.240,00 €  42.550,00 € 

2,3 l 104 kW/ 140 CV  41.670,00 €  43.680,00 €  43.990,00 € 

2,3 l 117 kW/ 160 CV (poids suppl. 15 kg)   43.430,00 €  45.450,00 €  45.750,00 € 

2,3 l 130 kW/ 178 CV (poids suppl. 15 kg)   45.380,00 €  47.400,00 € 47.700,00 € 

*en kg

Amundsen 
540 D

Amundsen 
600 E

Amundsen
600 D

Poids 
suppl.*

 Référence Prix

Douchette extérieure eau chaude / eau froide avec pied ventouse 1,5 VK001  260,00 € 

Panneau solaire 100 W 12 WZD01  1.097,00 € 

Truma I-Net Box 1 WZI40  302,00 € 

Batterie de bord AGM supplémentaire de 95 Ah (sous siège passager)  30 WZZ16  302,00 € 

Volant et pommeau de vitesse en cuir  - 320  193,00 € 

Westfalia Pack confort



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

*en kg

Rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables électriquement 1 341 181,00 € 

Système d’aide au stationnement arrière (capteur parking) 1 508 252,00 €
Capteur de pluie et luminosité 1 051 240,00 €
Somme des options 2.827,00 €

Prix du pack 47,5 VKF11 2.118,00 €
Avantage client: 709,00 €

Westfalia Pack confort
Poids 

suppl.*
 Référence Prix

Chauffage à carburant Diesel 6 KW avec cartouche chauffante 220 V, réservoir eaux usées chauffé, portes arrière et latérale isolées, isolant pour porte arrière et pour pare-brise 3 VKD05 1.209,00 € 

Sièges avant chauffants 3 WZI05 554,00 €
Somme des options 1.763,00 €

Prix du pack 6 VKF12 1.311,00 €
Avantage client: 452,00 €

Westfalia Pack hiver „plus“

Peinture unie Gris Campovolo - 676 541,00 €
Peinture métallisée  2,5 210 594,00 €
Peinture spéciale (le pare-chocs avant et les poignées de porte couleur véhicule ne sont pas commandables) 2,5 - 1.139,00 €
Pare-chocs avant peint couleur carrosserie (seulement disponible pour blanc banquise, noir, gris fer, gris aluminium, blanc doré et gris Campovolo) - pas disponible avec maxi châssis - - 211,00 €
Commandes pour radio au volant (la radio n‘est pas montée en usine) 1 5BH 111,00 €
Radio avec écran tactile 7“, DAB, Bluetooth et prise USB (avec commandes au volant) 2,5 1RB 1.392,00 €
Radio avec écran tactile 7“, DAB, Bluetooth, système de navigation et prise USB (avec commandes au volant) - 1RC 1.632,00 €
Radio avec connexion bluetooth, syst. tel. mains libres 2 7BY 402,00 €
Caméra de recul (seulement disponible avec les options radio 1RB ou 1RC) 2,5 316 276,00 €
Contrôle de pression des pneus 1 365 144,00 €
Calandre noir brillant avec logo Westfalia et cadre noir pour les phares (pas disponible avec pare-chocs teinté noir) - MFM 121,00 €
Poignées de portes couleur carrosserie (seulement disponibles pour blanc banquise, noir, gris fer, gris aluminium et blanc doré) - 61A 36,00 €
Tableau de bord avec applications en aluminium - 6BL 109,00 €
Éclairage de jour LED - LM1 325,00 €
Vide-poche au lieu de porte-gobelets cabine conducteur - VK004 49,00 €

Options porteur FIAT



Phares antibrouillard 2 097 156,00 €
Safe Lock - fermeture sécurisée - 064 168,00 €
Système d’alarme 3 213 302,00 €
Climatisation automatique avec filtre à pollen (surcoût par rapport à la climatisation manuelle) 18 140 442,00 €
Pare-brise réfléchissant - 4G1 241,00 €
Roue de secours (dimensions normales) 25 VK003 181,00 €
PTAC 3.500 kg - VKH01 600,00 €
Châssis Fiat Ducato MAXI (uniquement livrable avec le PTAC 3.500 kg et seulement avec 140 / 160 / 178 CV Multijet) - pas disponible avec Amundsen 540 D 40 295 378,00 €
Dispositif d‘attelage à rotule amovible 35 960 897,00 €
Pré-câblage électrique pour le dispositif d‘attelage 1 4HB 264,00 €
Boîte de vitesses automatique 9 vitesses pour l‘instant avec jantes en alliage 16“ (à choisir dans la liste des options entre code 431 et 0R2) - pas disponible avec 120 CV 18 007 3.360,00 €
Jantes en alliage 16“ pour châssis „allégé“ bicolore 8 431 541,00 €
Jantes en alliage 16“ noir mat pour châssis „allégé“ (unicolore noir matt) 8 0R2 720,00 €
Jantes en alliage 16“ pour châssis Fiat Ducato MAXI bicolore -8 1LR 541,00 €
Jantes en alliage 16“ pour châssis Fiat Ducato MAXI (unicolore argent) -4 208 360,00 €
Système de freinage d’urgence, assistant de maintien de voie, système anti-éblouissement, reconnaissance des panneaux de circulation routière, capteur de pluie et de luminosité 1 0AQ 960,00 €
Avertisseur d‘ angle mort + détection de mouvements transversaux 1 XAN 661,00 €
Chauffage auxiliaire Webasto 6 205 1.141,00 €
Enjoliveurs noirs uniquement pour châssis Fiat Ducato MAXI (pas disponibles avec le pare-chocs peint) 1 4BJ 0,00 €

Options porteur FIAT

*en kg

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL 
Poids 

suppl.*
 Référence Prix

Fenêtre à l‘arrière gauche (uniquement pour Amunden 600 E) 5 WZE14 292,00 €
Pré-câblage pour TV et panneau solaire (dans le placard au-dessus de la dînette) 3 WZD10 191,00 €
Grand lanterneau Remis-Top 500 x 700 mm dans le salon avec store opaque et moustiquaire intégrés (au lieu de 400 x 400 mm) 3,5 WZD05 402,00 €
Grand lanterneau Remis-Top 500 x 700 mm dans la partie couchage avec store opaque et moustiquaire intégrés (au lieu de 400 x 400 mm) 3,5 WZD06 402,00 €
Habillage sièges et banquette arrière en cuir artificiel - couleurs disponibles: beige; marron, noir 5 WZIP8 1.301,00 €
Rallonge pivotante de la table (400 mm) 3 WZI32 302,00 €
Cloison de séparation entre la cellule et le coffre - seulement pour Amundsen 540 D et 600 D 1,5 WZZ45 100,00 €
Tapis dans la cabine conducteur 2 WZZ42 160,00 €
Store 3,25 m anthracite (seulement pour Amundsen 540 D) 25 WZM05 937,00 €
Store 3,75 m anthracite (seulement pour Amundsen 600 D et 600 E) 30 WZM08 998,00 €
Porte-vélos pivotant pour 2 vélos standards ou électriques (seulement disponible avec le code 4HB pré-câblage électrique pour le dispositif d‘attelage) 60 WZZ30 2.007,00 €

Options Westfalia
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Tous les prix s’entendent TVA inclue, édition juin 2020. Sous réserve de modifications. Inspection et transport exclus.

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 corres-
pond 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 mini-
male (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 passa-
gers + 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 don-
nées techniques.

 

Westfalia Mobil GmbH
Gleichenstraße 20
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