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FRANKIA A 740 PLUS (exemple de modèle) 

Toujours en pleine 
forme sur la route
En quoi les camping-cars de la gamme F-Line de 
FRANKIA sont-ils exceptionnels ? La solide combi-
naison de Fiat Ducato et du châssis surbaissé AL-KO 
nous offre la base idéale pour traduire tous nos 
atouts dans les modèles de camping-cars les plus 
variés. Avec une diversité quasi inégalée puisque, en 
2023, vous avez le choix parmi 12 implantations et  
5 longueurs – en modèle capucine ou intégral, dont  
4 modèles PLUS avec 2 possibilités d’aménagement 
du superbe salon.
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Diversité et excellence sur porteur Fiat Ducato avec châssis AL-KO surbaissé.  
Nouveau TITAN NEXT, F-Line I 680 PLUS, F-Line I 740 GD et F-Line I 740 PLUS (de g. à dr.)

L’excellence d’une longue 
expérience
Ce qui fait la force de l’équipe Fiat-FRANKIA ? Offrant 
entre autres un double-plancher hors pair et un confort de 
conduite inégalé, le châssis surbaissé AL-KO sur puissant 
porteur Fiat Ducato nous fournit une base idéale pour 
fabriquer des camping-cars exceptionnels qui répondent 
exactement à vos souhaits et besoins spécifiques.

(exemples de modèles) 
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PARTENAIRES DEPUIS  
PLUS DE 36 ANS
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Toujours une longueur 
d’avance 
C’est ici que l’on se racontera des histoires inoubliables 
et que l’on vivra des instants magiques qui resteront 
longtemps dans nos mémoires. Que l’on soit à deux, avec 
des amis ou en famille, le généreux salon des FRANKIA 
F-Line accueillera confortablement toutes les réunions.
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A / I 680 PLUS
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Salon en U sur Fiat Ducato 
dans 2 configurations de 
longueur. Le 680 PLUS et 
le 740 PLUS sont dispo-
nibles en modèle intégral 
ou capucine

En plein  
dans la vie
C’est ici que bat le cœur de votre 
camping-car : dans le salon 
FRANKIA. Afin que la pièce maî-
tresse de votre F-Line soit par-
faitement adaptée à votre façon 
de vivre, vous avez le choix entre 
2 formes de salon et 4 implanta-
tions.



A / I 740 PLUS
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10 FRANKIA I 840 QD
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Un peu de luxe  
au quotidien
C’est tout simple d’avoir bon goût : il suffit de prendre le 
meilleur de chaque chose. Comme FRANKIA l’a fait pour 
aménager votre cuisine de vacances.
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Rafraichissant à 
tous les égards
Dans votre salle d’eau wellness de 
FRANKIA, prenez du temps pour vous. 
Dans les F-Line, vous avez plus de 
place, pour vous détendre, vous relaxer 
et vous rafraichir. Avec des solutions 
élégantes et astucieuses.



13FRANKIA I 840 QD



14 FRANKIA I 790 QD
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Faites passer le sommeil 
au niveau supérieur
Dans les chambres des FRANKIA F-Line, dormez quand et 
comme vous le souhaitez. Ou profitez de leur confort pour 
vous détendre. Que ce soit dans les lits latéraux confor-
tables, dans le lit transversal intelligent, dans le splendide 
lit pavillon, dans le luxueux lit queen size ou encore dans la 
généreuse capucine.



16 FRANKIA A 740 PLUS

Laissez-vous bercer par  
le gazouillis des oiseaux
Inoubliable : dans votre lit, fermez les yeux et écoutez les bruits de la nature. 
Savourez ces instants dans les capucines FRANKIA. En effet, elles vous offrent 
suffisamment de place en long comme en large.



17FRANKIA I 740 GD

Le summum de la relaxation
Plus de lumière, plus d’espace, plus de confort, plus de stabilité : les généreux lits 
pavillons électriques sont disponibles pour tous les modèles d’intégraux FRANKIA.
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19FRANKIA I 840 QD

De la place en abondance
Dans les FRANKIA F-Line, il y a de la place pour tout. Nous voyons en effet dans 
chaque recoin des opportunités de rangement et les exploitons au maximum. 
Tout est bien rangé, à l’abri des regards, mais facilement accessible – aussi dans 
le double-plancher de 35 cm.  
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La gamme FRANKIA  F-Line propose les possibilités d’aménage-
ment exceptionnelles que permettent les châssis surbaissés AL-KO 
sur Fiat Ducato. Intégral ou capucine, du sur-mesure compact au 
liner de luxe, avec les FRANKIA F-Line, vous avez le choix parmi  
12 implantations et des longueurs de 6,5 à 8,5 mètres.

Parois Thermo Guard Plus entièrement isolées avec  
7 ans de garantie, chauffage Alde Compact performant, 
double-plancher chauffé de 350 mm de hauteur.

Parfaitement équipé pour  
toutes les saisons

Les généreux et très populaires salons FRANKIA sont dis-
ponibles en deux formes et longueurs différentes et dans 
quatre implantations F-Line (intégraux ou capucines).

Avantage FRANKIA : des 
implantations exceptionnelles

Ne jamais se satisfaire de l’acquis, toujours chercher à 
faire mieux, obtenir des résultats exceptionnels, voilà la 
philosophie qui unit FRANKIA, Fiat-Ducato et AL-KO.  
Il y a 36 ans, aujourd’hui et demain. 

Dépasser ses limites avec 
des partenaires solides 

Les points forts des  
FRANKIA F-Line

La liberté avec 
Fiat Ducato
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Le modèle I 680 SG avec ses immenses armoires et 
l’I 640 SD avec sa salle d’eau wellness transversale à 
l’arrière montre que le confort n’est pas une question  
de longueur.

Le plus beau modèle compact 
de la gamme F-Line

Inoubliable : dans votre lit, fermez les yeux et écoutez les 
bruits de la nature. Savourez ces instants dans les capu-
cines FRANKIA. En effet, elles vous offrent suffisamment 
de place en long comme en large.

Laissez-vous bercer par  
le gazouillis des oiseaux

Habitacle plan sur toute la surface avec 2 m de  
hauteur utile, double-plancher accessible depuis  
l’intérieur, larges baies, alimentation centralisée 
FRANKIA, soute-garage de 1,24 mètre de hauteur, etc.

L’intelligence en série –  
typique FRANKIA

Nouvelle cabine avec systèmes d’assistance de pointe, 
réservoir diesel de jusqu’à 90 litres, convertisseur 
automatique 9 vitesses (options), technologie AdBlue 
respectueuse de l’environnement. 

Une base idéale pour un plaisir  
de conduite encore amélioré

(exemples de modèles) 
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Mes équipements standards préférés
Les équipements FRANKIA F-Line standards (sélection)

Pour une ambiance agréable : éclairage LED dimmable
Le réfrigérateur et le congélateur de  
la TecTower s’ouvrent maintenant  
des deux côtés

Panneau de commande central bien 
visible et intuitif

Accès confortable à la soute garage 
grâce à des portes arrière et latérale 
ajustables

Protection : moustiquaire intégrée dans la 
porte cellule

Double-plancher FRANKIA : 35 cm de 
haut et plan sur toute la longueur,  
entièrement chauffé 

Enrouleur automatique avec câble de  
15 m et compartiment de service

Rétroviseur extérieur électrique et chauffé
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Tout en raffinement : la robinetterie de la salle d’eau FRANKIA Cabine de douche avec  
lumière d’ambiance

Liseuses dimmables FRANKIA avec  
fonction de veilleuse

Lit pavillon électrique dans les intégraux

Élégante vitrine pour vos  
verres à vin FRANKIA

Dans tous les camping-cars FRANKIA : 
prises USB

Des penderies spacieuses avec 
éclairage intérieur

Pratique : poches au dos des sièges 
cabine (dans tous les intégraux FRANKIA)
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Parfait pour ceux qui dorment en long ou en large : le lit Duo FRANKIA est extensible à 2 x 2 m

Encore plus de place ! Extension centrale 
pour les lits jumeaux (GD)

Haut-parleurs Alpine  
Dolby Surround

Téléviseur Alphatronics SL, écran plat  
24 pouces

Autoradio ALPINE Grand-angle : caméra panoramique  
360° avec grand écran

Cuisinière combinée (grill, four à gaz, 
réchaud 3 feux)

Le plus d’excellence
Les équipements FRANKIA F-Line optionnels (sélection)
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Places CG supplémentaires dans toutes les implantations FRANKIA PLUS

Four Thetford intégré Plan de travail esthétique et résistant,  
p. ex. en pierre de synthèse

Store pare-brise occultant électrique 
avec fonctions discrétion et pare-soleil 
(en standard dans le modèle Luxury)

Store, en option avec  
éclairage LED intégré

Puissant réchaud à gaz Moquette facile d’entretien dans tout 
l’habitat

Paniers coulissants sur rail, très pratiques, 
dans la soute garage
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L’élégance d’un style irréprochable

VENISE

MILAN

NAPLES

Six ambiances intérieures au choix
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PYRITE

MARBRE

AIGUE-MARINE
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I 640 / I 680 I 740

I 640 SD I 740 GD

I 740 PLUS

I 740 BD

I 680 SG

I 680 PLUS
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7,5 m

7,5 m7,1 m

7,0 m

7,5 m6,5 m

4,5 t

4,5 t4,5 t

4,5 t

4,5 t4,5 t

SALON EN U SALON EN U

Implantations F-Line
Intégraux

(exemple de modèle) 

Longueur approx. du véhicule Standard/OptionPoids total autorisé en charge Places carte griseCouchages



4/54/5

4/54/5

4/64

4/64

I 790 I 840

I 790 GD I 840 GD

I 840 QDI 790 QD
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8,5 m7,9 m

8,5 m7,9 m

5,5 t5,5 t

5,5 t5,5 t

Implantations 
790/840 
disponibles également
en version TITAN
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A 680 PLUS

A 740 PLUS
7,5 m

7,1 m

4,5 t

4,5 t

SALON EN U

SALON EN U

Implantations F-Line
Capucines
A 680

A 740

(exemple de modèle) 

Longueur approx. du véhicule Standard/OptionPoids total autorisé en charge Places carte griseCouchages
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La magie du détail
Ce sont les petites choses qui décident de la qualité. C’est  
pourquoi nous appliquons tout notre savoir-faire aux moindres 
détails pour faire de votre camping-car un lieu privilégié.  
Bien évidemment, notre précision repose sur le fait-main.

Un confort exceptionnel : bandes LED, lavabo intégré, armoire miroir XXL, douche wellness 



32 FRANKIA I 790 GD TITAN (exemple de modèle) 

Au-delà de toutes les attentesAu-delà de toutes les attentes
Sortez des sentiers battus avec le FRANKIA TITAN qui 
vous donne la liberté de découvrir les plus beaux coins du 
monde. Cet élégant liner de luxe sur porteur Fiat Ducato 
vous offre des atouts personnalisés : pack technique pour 
un maximum d’autonomie, équipements exclusifs et, en 
standard, de nombreux détails qui font toute la différence.
+  Un intégral de luxe en 5 implantations
+  Pack technique hors pair
+  NOUVEAU : TITAN Next, la nouvelle génération
+  Tout inclus : équipement complet
+  Liberté : réservoir d’eau propre de jusqu’à 250 litres
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FRANKIA TITAN 2023 SUR FIAT DUCATO AVEC CHÂSSIS AL-KO SURBAISSÉ

Découvrez le
FRANKIA TITAN

Pour en savoir plus, 
consultez le nouveau ca-
talogue FRANKIA TITAN.



Notre motivation ?  
Notre passion et notre amour du détail
Afin de vous faire bénéficier d’une qualité hors pair, notre équipe apporte depuis 60 
ans un exceptionnel amour du détail à chacun des camping-cars FRANKIA que nous 
construisons et développe avec passion de nouvelles solutions qui rendent vos voyages 
encore plus agréables. Du montage à la peinture en passant par la menuiserie et la 
sellerie, tout est réalisé dans nos ateliers de Marktschorgast de manière à vous garantir 
une qualité FRANKIA sans faille.
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35FRANKIA TITAN NEXT



Découvrez le monde de FRANKIA sur Internet :

www.frankia.com

Les illustrations dans ce catalogue sont des exemples. Elles peuvent contenir des accessoires et des 
options qui ne font pas partie de l’équipement standard. Les équipements des modèles réellement 
livrés peuvent être différents. Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les équipements 
standards et optionnels peuvent varier selon les pays. Pour des raisons techniques dues à l’impression, 
des différences de couleurs sont possibles par rapport aux photos. Imprimé en Allemagne.
© Copyright 2022 by FRANKIA-GP GmbH
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FRANKIA est une entreprise du groupe PILOTE
FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12 | D - 95509 Marktschorgast
Téléphone : +49 (0)92 27 738-0 | Fax : +49 (0)92 27 738-49
E-mail : info@frankia.de


