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Un loft sur roues : le Transit Nugget Plus avec toit inclinable,
nouvelle déclinaison pour la gamme de camping-cars Ford
&quot;Des escapades le week-end aux vacances en famille, nous constatons une demande croissante pour
l'aventure et la liberté que procurent les camping-cars. Le nouveau toit rétractable du Nugget Plus permet aux
clients de profiter d'un espace de vie spacieux et lumineux, sans se soucier descontraintesde hauteur&quot;.
-HansSchep, directeur général des véhicules utilitaires chez Ford Europe -------------------------Ford présente pour la première fois une option de toitrétractablepour les camping-cars Transit Nugget Plus à empattement
long, offrant une hauteur de toit plusprofiléepourplus decommodité en déplacement tout en conservantun vasteespace
intérieur.
La nouvelledéclinaisonduNugget Plusavectoitrétractablepermet aux utilisateurs de maximiser l'espace intérieur pour un
plus grand confort et de réduire la hauteur totale du véhicule. La nouvelle varianteagranditla gamme Nuggetqui compte
désormais2modèles:le Nugget compact avectoitrétractable(L1) et le Nugget Plus également avec toit rétractable (L2).
Basé sur le Ford Transit Custom, leader sur le marché européen des utilitaires, le Transit Nugget Plus a été développé en
partenariat avec le spécialiste des camping-carsWestfaliaet offre un intérieur de camping entièrement équipé. Équipé du
moteur diesel FordEcoBlue2.0l, le Nugget Plus s’appuie sur un châssis à empattement long pour intégrer également des
toilettes, un lavabo ainsi qu'un espace de rangement intérieur supplémentaire.
La gamme Nugget peut être commandée directement auprès des concessionnaires Forden Francedepuis le début de l'année
2019, le Nugget Plus sera lui disponible à partir de 2021. En conséquence, Ford prévoit que les venteseuropéennes
duNugget en 2020 seront presque trois fois supérieures à celles de 2018.
Un espace intérieur flexibleet tout équipé
La faible hauteur du toit permet un accès plus facile aux parkings ou aux aires de repos à hauteur limitée etfacilitela
conduiteau quotidien. La hauteurprofiléeamélioreégalementla consommationsur autoroute etpourrapermettre de réaliser
des économies sur les ferries ou les péages routiers par rapport aux camping-cars plus grands.
Le toitrétractable se déploiepour offrir un espace de couchage contenant unconfortablelit double. Le toit est suffisamment
léger pour une utilisation simple, tandis qu'un système d'auto-pliage tend automatiquement les côtés,résistants aux
intempéries lorsqu'il est relevé etsuffisamment légerlorsqu'il est abaissé pour un fonctionnement en douceur et unespace
derangement supplémentairelors des trajets. Le toit du Nugget Plus peut également accueillirune galerie de toit pour
transporter des équipementspour les amateurs devacances aventureuses.
Une fois relevé, le toitrétractablepermet de créer jusqu'à 2,4 mètres de hauteur intérieure. Une grande fenêtre arrière
et deux fenêtres latérales laissent entrer la lumière dans l’habitacleet sont équipées de stores pour préserver l'intimité
et empêcher le soleil deréveiller les amateurs de grasse matinée. La zone de couchage à l'étage supérieur est équipée
de ventilations latérales et de lampes LED de série, et le lit double peut également se replier pour offrir plus d'espace
intérieur pendant la journée.
Une maison confortable et connectée

En plus du lit sousle toit, leNugget Plus continue d'offrir les mêmes finitions de haute qualité et un aménagement intérieur
unique en forme de L. Les installations comprennent une kitchenette et un salon/salle à manger spacieux, qui peuvent
être convertis en sièges de voyage confortables pour trois personnes lors desdéplacements.
L'espace supplémentaire duNugget Plus est utilisé pour fournir une zone à l'arrière abritant des toilettes intégrées
pour plusdecommodité lors deslongstrajetsoupour lesenfants. Protégée par unpanneaurétractablepour plus d'intimité,
cette zone comprend également un lavabo escamotable pour que lesutilisateursn'aient pas besoin d'utiliser l'évier de
la kitchenette pour se laver les mains ou se brosser les dents. L'eau douce et l'eau usagée sont fournies par deux
réservoirsembarquésd'une capacité de 42 litres chacun.
Pour aider les vacanciers à rester connectés pendant leurs déplacements,une connexionest fournie de sérievia le
modem4GFordPassConnect, créant ainsi un hotspot Wi-Fi pourconnecter jusqu’au10 appareils, avec une connectivité
disponible jusqu'à 15 mètres du véhicule.Le moteur dieselFordEcoBluede 2.0lest disponible enversions 130chet
185ch,avec boîte manuelle à six vitesses ou une boîteautomatique à six vitesses.
La gamme Nugget élargie rejoint un marché en plein essor:le secteur des camping-cars connaît une croissance à deux
chiffres sur la plupart des marchés européens et cette tendance devrait se poursuivredans les mois et années à venir.

