
LAÏKA  ECOVIP 2 Classic 

 

Caracteristiques principales 

 Base châssis: Fiat Ducato 35 (S) | Fiat Ducato 40 

(O)Cylindrée: 2.300 (S) / 3.000 (O) | 2.300 (O) / 

3.000 (O) 

Longueur extérieure: 7.206 mm 

Largeur extérieure: 2.300 mm 

Largeur intérieure: 2.170 mm 

Couchages version série: 7 

Option: Dînette en "L" 
 

 
  

Implantation 
 

 

 

  

 

Fiche technique  

PORTEUR ECOVIP 2 Classic 

Type de châssis à voie enlargie 
Fiat Ducato 35 (S) ¦ Fiat Ducato 40 

(O) 

Version du moteur, injection directe  Turbo Diesel Common Rail 

Boîte de vitesses 6 + 1 

Cylindrée (en Cm3) 
2.300 (S) ¦3.000 (O) ¦ 2.300 (O) 

¦3.000 (O) 

Nombre de cylindres 4 ¦ 4 

Empattement 4.035 mm 

Puissance maximale (kW-CH) 
95,5 - 130 (S) ¦ 115,5 - 157 (O) ¦ 

95,5 - 130 (O)¦ 115,5 - 157 (O) 

Réservoir du carburant 60 Lt. 

Propulsion Avant 

EQUIPEMENT CHASSIS 
 

ABS ~ ASR  S ~ S 

Airbag conducteur ~ Airbag passager S ~ S 

Alternateur renforcé O (PL) 

Lève-vitres électriques dans la cabine S 

Barre stabilisatrice avant S 



Boîte à gants S 

Climatisation Cabine O (PL) 

Compte-tours S 

Vitrage isolant cabine O (PL) 

Régulateur de vitesses, cruise control S 

Direction assistée S 

Anti-démarrage électronique S 

Spot de lecture dans la cabine  S 

Moquette dans la cabine S 

Montre ~ Prise allume-cigare S ~ S 

Porte-boissons portes cabine et porte-boîtes boisson 

tableau de bord  
S 

Prise supplémentaire 12 V cabine (max. 180 W) S 

Réglage des phares S 

Embases pivotantes pour sièges de cabine O 

Sièges conducteur et passager réglables 

avant/arrière ~ en hauteur et réglage lombaire 
S ~ S 

Habillage de sièges de cabine avec appuie-tête et un 

accoudoir 
S 

Suspension arrière renforcée avec barre de torsion S 

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants 

réglables avec grand angle 
S 

Châssis version camping-car  S 

Volant réglable en hauteur S 

DIMENSIONS ET POIDS 
 

Longueur extérieure 7.206 mm 

Largeur extérieure ~ Largeur intérieure 2.300 ~ 2.170 mm 

Hauteur hors-tout ~ Hauteur intérieure 3.200 ~ 2.000 mm  

Epaisseur plancher ~ parois ~ toit 55 ~ 35 ~ 35 mm 

Nombre de places, dînette version standard, Ducato 

35 (S) ¦ Ducato 40 (O) 
5 (S) ¦ 6 (O) 

Nombre de places version dînette en L (O), Ducato 

35 (S) ¦ Ducato 40 (O) 
5 (S) ¦ 5 (O) 

Poids à vide en ordre de marche (*), dînette vers. 

standard, Ducato 35 (S) ¦ Ducato 40 (O)  
3.078 Kg (S) ¦ 3.153 Kg (O) 

Poids total en charge, Ducato 35 (S) ¦ Ducato 40 (O) 3.500 Kg (S) ¦ 4.000 Kg (O) 

Charge utile totale (appr.) avec dînette vers. 

standard: Ducato 35 (S) ¦ Ducato 40 (O) 
422 Kg (S) ¦ 847 Kg (O) 



Poids tractable pour Ducato 35 (S) ¦ Ducato 40 (O) 1.700 Kg (S) ¦ 1.700 Kg (O) 

DIMENSIONS DES LITS 
 

Couchages version série (S) ~ Version avec dînette 

en L (O) 
6 + 1 (O) ~ 5 + 1(O) 

Lit double capucine à lattes avec filet de sécurité 2.000 x 1.500 mm 

Système de distribution d'air chaud dans la capucine S 

Hauteur intérieure disponible de la capucine 740 mm 

Lit simple dînette centrale 1.700 x 640 mm 

Lit double dînette centrale, version série (S)  1.850 x 1.250 mm 

Lit simple dînette centrale avec version dînette en L 

(O) ** 
1.850 x 1.000 mm (O) ** 

Lit simple arrière superposé inférieur avec lattes en 

bois 
1.900 x 740 mm (O) 

Lit simple arrière superposé avec filet de sécurité et 

lattes en bois 
1.900 x 740 mm 

Lit double permanent arrière avec lattes en bois - 

CAPACITE RESERVOIRS 
 

Réservoir eau propre chauffé et hors gel 100 Lt.  

Réservoir eaux usées chauffé et hors gel 130 Lt.  

Réservoir eaux usées WC (hors gel) 17 Lt. 

EQUIPEMENTS 
 

Tissu combinaison Zaffiro S 

Verrouillage centralisé portes cabine et cellule S 

Télécommande pour verrouillage centralisé S 

Système d'alarme électronique avec détecteur de 

présence porte et cellule 
S 

Porte de cellule en polyester avec vitrage et store 

occultant 
S 

Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et 

poubelle intégrée 
S 

Baies Seitz S4 avec stores occultants et 

moustiquaires, (Nb) 
7 

Lits et dînettes avec des spots de lecture S 

Lanterneau Midi-Heki sur dînette principale S 

Nombre de lanterneaux 5 

Penderies ~ avec éclairage automatique 1 ~ 1  

Capucine avec lanterneau et deux baies S 

Spots de lecture dans la capucine S 



Système chauffage/boiler Truma Combi 6 S 

Chauffage à air pulsé S 

Chauffage route S 

Réfrigérateur 150 Lt. gaz-12V-230V avec freezer 

séparé et porte galbée 
S 

Réfrigérateur avec choix automatique de la source 

énergétique (AES) 
S 

Grille de visite frigo extérieure S 

Hotte aspirante S 

Four à gaz avec grill O 

lan de cuisson encastré avec 3 feux ("Gourmet 

Laika) et avec évacuation d'eau 
S 

Cabinet de toilette avec douche séparée et porte 

rigide douche 
S 

Cabinet de toilette avec lanterneau 280 x 280 mm S 

Etendoir à linge rétractable S 

Réservoirs eaux usées avec évacuation d'air sur le 

toit  
S 

WC avec Cassette Thetford  S 

Garage porte-moto chauffé avec éclairage - 

Portillons d'ouverture garage sur les deux côtés 

(droite - gauche) 
- 

Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture 

portillon garage/grande soute  
S 

Grande soute chauffée (max. 1.900 x 1.140 x 570 

mm) 
max. 1.250 Lt./ min. 450 Lt. 

Marchepied électrique avec témoin sonore et 

lumineux 
S 

Marchepied commandé de la porte cellule et du 

tableau de bord 
S 

Soute de rangement sous plancher avec éclairage, 

accessible des deux côtés 
790 Lt. 

Chargeur automatique de batterie 20 A S 

Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV 2 ~ 3 ~ 1 

Toit en polyester S 

Galerie avec échelle S 

Eclairage auvent S 

Emplacement TV  1 

Horloge de programmation pour chauffage S 



Réveil / Montre S 

Tableau de commande électronique avec dispositif de 

mesure de températ. ext./int. 
S 

Table abattable dînette  S 

Eclairage LED à économie d'énergie  S 

Interrupteur spot entrée cellule dans la capucine S 

PREDISPOSITIONS DE SERIE 
 

Prééquipement autoradio cabine et pré-montage 

haut-parleurs cellule 
S 

Prééquipement TV ~ Prédisposition antenne TV S ~ S 

Prééquipement porte-vélos S 

Boîte électrique sur le toit pour passage de câbles S 

Prééquipement réservoir supplémentaire eau propre S 

Prééquipement lecture niveau réservoir 

supplémentaire eau propre 
S 

Prééquipement crochet d'attelage S 

Prééquipement Turbovent lanterneaux S 

Prééquipement porte-moto manuel  - 

Prééquipement caméra de recul S 

Prééquipement câblages toit / transformateur S 

Prééquipement câblages cabine / partie arrière 

gauche 
S 

 

S = de série O = option - = pas prévu ** = Avec la version option dînette en "L", on 

renonce au lit double de la dînette centrale, qui devient un lit simple. P = Pack Clime (*) 

= Le poids en ordre de marche comprend: 75 Kg chauffeur, réservoirs à carburant et eau 

propre pleins à 90%, gaz à 90%, câble électrique, version base standard. De légères 

différences sont possibles dans le cadre des tolérances des matériaux utilisés et des 

processus de production. Les poids et les places homologués varient selon la 

motorisation, les variantes et l’équipement des accessoires. 

 

 

 

 

 

 



Equipemants de série  

 

CAROSSERIE 

 

Epaisseur plancher ~ parois ~ toit: 55 ~ 35 ~ 35 mm 

Isolation Styrofoam 

Toit en polyester 

Galerie avec échelle 

Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant 

Porte de cellule avec moustiquaire enroulable et poubelle intégrée 

Poignée de portière pour une montée et descente confortable  

Baies Seitz S4 avec stores occultants et moustiquaires 

Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux, commandé de la porte 

cellule et du tableau de bord 

Soute de rangement sous plancher avec éclairage, accessible des deux côtés 

 

EQUIPEMENTS INTERIEURS 

 

Tissu de haute qualité combinaison  

ZaffiroTable de dînette rabatable 

Eclairage LED à économie d’énergie  

Lits et dînettes avec des spots de lecture 

Lanterneau Midi-Heki sur dînette principale 

Capitonnage sur plafond de type nautique 

 

CAPUCINE 

Capucine grandes dimensions 

Lit de capucine relevable pour un meilleur passage en cabine chauffeur  

Système de distribution d’air chaud dans la capucine 

Matelas grand confort 

Lit double à lattes avec filet de sécurité 

Hauteur intérieure disponible de la capucine (à partir du matelas): 740 mm 

Lanterneau  

Deux baies 

Spots de lecture 

Interrupteur spot entrée cellule 



CUISINE 

 

Réfrigérateur 150 L gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte galbée 

Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES) 

Grille de visite frigo extérieure 

Hotte aspirante 

Plan de cuisson encastré avec 3 feux (“Gourmet Laika”) et avec évacuation d’eau 

 

CABINET DE TOILETTE 

 

Cabinet de toilette avec douche séparée et porte rigide douche 

Baie 

Lanterneau 280 x 280 mm 

Distributeur de savon liquide 

Etendoir à linge rétractable 

Réservoir eaux usées avec mise à air à l’extérieur 

WC avec Cassette Thetford  

 

INSTALLATIONS TECHNIQUES 

 

Système chauffage/boiler Truma Combi 6 

Chauffage à air pulsé 

Chauffage additionel par circuit de refroidissement du moteur 

Horloge de programmation pour chauffage 

Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon garage/grande soute  

Chargeur automatique de batterie 20 A 

Eclairage auvent 

Réveil / Montre 

Tableau de commande électronique avec dispositif de mesure de températ. ext./int. 

Boîte électrique sur le toit pour passage de câbles 

 

 


