
FORD TRANSIT
CUSTOM NUGGET AVEC TOIT FIXE
Conversion Westfalia Mobil GmbH



Conversion effectuée par Westfalia Mobil GmbH sur base d’un Ford Custom 
Minibus L2 340L Trend équipé d’un moteur 2.0TD 185Ch/136Kw FWD Euro 6.2 in Aut 6V

Equipement de série principal du Nugget version toit fixe :

Equipement de série principal du véhicule de base Ford Custom Minibus :

• Pare-chocs avant dans le ton carrosserie 
• Porte coulissante droite
• Larges baguettes de protection des flancs 
• Hayon arrière avec dégivrage vitre arrière, lave-glace et 

essuie-glace à l’arrière 
• ESP + (Hill Start Assist, Roll-Over & Side Wind Mitiga-

tion, Load Adaptive Control, Torque Vectoring Control, 
Trailer Sway Systeem (en combinaison avec le crochet 
d’attelage d’usine))

• Colonne de direction réglable en hauteur et 
en profondeur

• Verrouillage central avec télécommande (2 clés)
• Rétroviseurs extérieurs à commande électrique et 

chauffants avec miroir d’angle mort et indicateurs 
de direction intégrés

• Lève-vitres électriques à l’avant
• Phares avec éclairage angulaire statique et 

feux de jour à LED

• Phares antibrouillard à l’avant
• Climatisation manuelle
• Régulateur de vitesse
• Capteurs de stationnement avant et arrière
• Système Auto Start/Stop & Alternateur Heavy Duty
• Ordinateur de bord
• Système Ford Easy Fuel
• Capteurs de pression des pneus
• Console sur la galerie avec lampes de lecture
• Siège conducteur et passager pivotant et réglable dans 

8 directions
• Accoudoirs réglables (siège conducteur et passager)
• Airbags conducteur et passager
• Volant et pommeau de vitesse gainé de cuir
• Radio (AM/FM) avec écran TFT 4,2”, 6HP, 

commandes au volant, USB & Sync 2 (Bluetooth®)

• Vitres surteintées 2ème / 3ème rangée et arrière 
avec stores et rideaux moustiquaires, 2 baies de toit 
projetables et lanterneau de toit avec stores 

• Lit mezzanine (avec filet de sécurité) pour 2 personnes 
(2100mm x 1410mm) échelle inclue et matelas mousse 
ergonomique avec éléments de suspension multi-
soutien pour un sommeil réparateur

• 2 Rails de toit pour montage d’équipement spécial 
• Charge maximale toit = 25kg des deux côtés
• Rail latérale utilisable moyennant des renforts minimales 

pour montage auvent
• Jantes en Alu 16” (pneus 215/65 R16C 109T BSW)



Equipement intérieur complémentaire Nugget – version toit fixe :

Dimensions utiles et spécifications véhicule/conversion :

• Banquette 2ème rangée (3 places) convertible en 
couchette confort 2 personnes 1,91m x 1,30m 

• Table rabattable (usage récréatif, ou tablette de travail, 
ou tablette à manger) charge max 25kg

• Eclairage LED intérieur de haute qualité incl. des 
spotlights directionnels

• Organisation intelligente de l’espace limité disponible 
pour le rangement de boissons, nourriture, vêtements, 
ustensiles de cuisine… + lavabo escamotable et espace 
toilette escamotable   

• Tableau de commande central (ciel de toit) avec statut: 
tension et recharge 2ème batterie, réglage chauffage de 
stationnement/climatisation, température extérieure, 
heure, réveil, messages d’erreur 

• Connecteurs externes 230-240V et équipement pour 
approvisionnement en eau potable

• Courant électrique interne : 3x “230-240V - 300W”, 
2 prises de 12V et 1 port USB

• Gazinière à deux feux (bouteilles de gaz butane 30mbar 
/ 2,8 kg)

• Glacière intégrée (40 l) avec compresseur, réglable à 
6 positions

• Chauffage autonome munis d’une minuterie (réglable à 
la température désirée (entre 10 et 40°C))

• Equipement pour douche extérieure (eau froide 
uniquement avec pompe à eau)

Longueur du véhicule 5.339 mm

Largeur du véhicule 1.986 mm (rétroviseurs repliés)

Hauteur du véhicule 2.800 mm

Hauteur intérieur 2.140 / 2.190 mm (cuisine/coin salon)

Hauteur intérieur 570 mm (au dessus du lit double (toit))

Hauteur intérieur 1.030 mm (entre banquette-lit et lit (toit))

MMA véhicule de base 3.365 kg

Poids en ordre de marche (chauffeur incl.) 
après conversion 2.804 kg (version avec boîte automatique + 50kg)

Charge utile 560 kg

Double batterie AGM complémentaire 2 x 95 Ah 

Chauffage de stationnement au diesel max 0,38 l/h / 25 A 

Réservoir eau propre 42 l 

Réservoir eau usée 42 l



2.0TD 185Ch/ 
136Kw 340L  

Aut 6V
Prix au détail max. du véhicule de base* (hors TVA) € 49.885

Documents d’immatriculation et garantie :
Immatriculation moyennant un certificat de conformité multi-phase fourni après conversion par Westfalia Mobil GmbH.
Véhicule de base / conversion Nugget, bénéficient d’une garantie légale de 2 ans (Ford Motor / Westfalia).

Ford Transit Nugget (version toit fixe) : 

Options véhicule complémentaires (hors TVA) :

*Les valeurs combinées WLTP / (NEDC) de consommation et d’émission CO2 réfèrent toujours aux véhicules de base avec leur équipement de série spécifique. Equipe-
ments optionnels et accessoires peuvent affecter ces valeurs. Le cas échéant le distributeur Ford ni le constructeur du véhicule ne peuvent être tenus responsables à cet 
égard.

Véhicules uniquement livrables de stock (couleurs extérieurs disponibles : Magnetic, Blue Metallic, Diffused Silver) équipés aux choix d’accessoires supplémentaires. 
Pour plus d’infos, ainsi que pour les conditions de consommation et les taux d’émission de CO2 , contactez le concessionnaire Nugget le plus proche. 

Prix au détail max. du véhicule de base (options incl.) € 53.405

Avantage client particulier € 10.681

Prix net client particulier (hors TVA) € 42.724
Prix net client particulier (TVA incl.) € 51.696,04

Peinture métallisée € 500
Pack Visibilité “premium” = dégivr. rapide du pare-brise, rétroviseurs extérieurs rabattables à 
commande électrique, phares et essuie-glaces automatiques, caméra de recul (aide au station. 
(avant / arrière) incl.), détection du franchiss. des marquages routiers

€ 700

Audio upgrade, DAB, SYNC 3 (Bluetooth® & Voice Control), écran tactile TFT 8” avec navigation 
et Régulateur de vitesse adaptif (système de reconnaissance des panneaux de signalisation, 
système d’atténuation de collision)

€ 1.740

Système de détection d’obstacle dans les angles morts (blind spot monitoring) € 230

Crochet d’attelage (à 13 pôles) € 350

WLTP / (NEDC) Cons. L/100km* 10,4 / (7,0)
WLTP / (NEDC) CO2 g/km* 273,4 / (182,0)


