
OASI 540



Toutes les fonctionnalités premium de la gamme Oasi exprimé sous 
une forme compacte pour affronter chaque voyage avec un maxi-
mum de dynamisme et sans sacrifier le confort.

UNE look unique et raffiné enfermé dans de petites dimensions, 
dédié au couple itinérant, curieux et moderne, qui fuit la banalité et 
veut aborder chaque voyage sans compromis, découvrir les villages 
et les destinations moins conventionnelles.

Compact, aérodynamique, léger: la performance du camping-car 
Oasi 540 ils sont convaincants et fascinants. Grâce à la petite taille 
et à l'aérodynamisme du cellule monocoque en résine polyester le 
confort de conduite est inégalé, en particulier sur les longs trajets.

Les petites dimensions extérieures (la longueur de seulement 5,40 m) 
le rendent encore plus étonnant générosité des espaces intérieurs.

ARRIVEZ ET  
GAREZ-VOUS  
OÙ VOUS VOULEZ
AVEC LE CONFORT 
DE VOS RÊVES

Disposition de jour 

Disposition de nuit



FIAT DUCATO EURO 6D Temp

Longueur: 5.420mm

Empattement 3.000 mm
Diamètre de braquage: 11.40

Sièges de voyage:4

Couchages: 3+1

Masse totale: 3.500 Kg

WINGAMM OASI 540
INFORMATIONS TECHNIQUES

Porte à faux
arrière: 1.472 mm



01 / 
COIN REPAS EN L

Le positionnement arrière de la porte vous permet d'utiliser pleine-
ment les espaces, vous offrant une grande cuisine et des toilettes 
spacieuses même si dans de très petites dimensions hors tout. Le 
salon, grâce aux finitions luxueuses du mobilier, offre une excellente 
habitabilité même avec les invités.

La grande et accueillante dinette en forme de L, face à la cuisine, est 
un espace accueillant qui peut être transformé en lit simple si néces-
saire. La table dinette, ovale, est fixée sur un traducteur pour pouvoir 
la déplacer vers la position souhaitée. La dinette en forme de "L" 
est complétée par les sièges de cabine «capitaine chair», tous deux 
pivotants. Les tissus pour personnaliser l'espace de vie peuvent être 
choisis parmi de précieux jacquards.

CARACTÉRISTIQUES



02 /
BLOC CUISINE

03 /
LIT DE PLUS  
EN PLUS

Avec un design contemporain, il se développe sur le côté droit du 
véhicule et se divise en de nombreux tiroirs et compartiments fermés 
par des portes avec d'élégantes poignées à poussoir chromées. Le 
plan de travail est surprenant: plaque de cuisson 2 feux avec cou-
vercle affleurant, évier en résine polyester  et réfrigérateur trivalent de 
96 L. En abandonnant le siège derrière le siège passager, un bloc de 
cuisine plus grand peut être installé une surface d'appui fonctionnelle, 
des tiroirs et un compartiment spacieux.

Le lit double rabattable longitudinal breveté wingamm est rapide et 
facile à utiliser et est livré avec des lattes en bois et un matelas en 
mousse à mémoire de forme. Les éléments muraux latéraux restent 
utilisables également à partir du lit rabattable.



Le compartiment des toilettes situé à l'arrière est en fibre de verre 
solide et stratifié HPL. La console d'évier d'angle en fibre de verre 
solide de couleur ivoire surprend par sa taille.

L'ameublement sinueux, lumineux et léger est conçu pour obtenir 
l'utilisation la plus fonctionnelle de l'espace et un confort inégalé. Les 
décorations de meubles peuvent être choisies parmi les nombreuses 
propositions de couleurs et d'essences pour satisfaire tous les besoins.

04 /
COMPARTIMENT WC

05 /
AMEUBLEMENT
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01 / GUIDE

Après avoir essayé un Wingamm, il n'y a pas de retour en arrière: le 
silence, l'ambiance confortable, l'environnement accueillant, le plaisir de 
conduire, la commodité d'aller n'importe où.

Nos véhicules sont un concentré de design, de praticité et de plaisir 
de conduire: une véritable résidence secondaire qui vous accompagne 
là où les autres camping-caristes n'osent pas aller! Une expérience 
de conduite agile et silencieuse, qui limite au maximum les vibrations  
et le tangage.

02 / CONFORT



04 / DESIGN ET 
ERGONOMIE

03 / SÉCURITÉ ET 
SOLIDITÉ

Les camping-cars Wingamm sont uniques en termes de sécurité 
et de longévité, grâce à la cellule monocoque distinctive en résine 
polyester qui garantit un confort thermique, un silence, une imper-
méabilité et une robustesse inégalées par rapport aux camping-cars 
à panneaux traditionnels. À cela s'ajoute l'offre des dispositifs de sé-
curité les plus modernes liés au porteur, et le verrouillage centralisé de 
toutes les portes et soutes.

Nous concevons et fabriquons tout le mobilier sur mesure pour 
chaque modèle, en optimisant au maximum l'habitabilité et la fonc-
tionnalité. Une recherche constante et des investissements dans des 
solutions ergonomiques et fonctionnelles, afin d'assurer une habita-
bilité maximale dans des camping-cars plus compacts et maniables 
que ceux de la concurrence.



05 / VALEUR AU FIL 
DU TEMPS
Les catalogues officiels Eurotax montrent que les occasions Wingamm 
sont très recherchées et qu'elles offrent de meilleures performances 
que la concurrence en termes de maintien de la valeur au fil des ans. 
Les premiers modèles produits il y a plus de 40 ans sont en effet 
toujours en circulation et, grâce à leur coque en résine polyester et à 
la qualité du produit, ils disposent d'habitacles toujours parfaitement 
confortables et fonctionnels.



Longueur hors tout MM 5.420

Largeur hors tout MM 2.240

Hauteur hors tout MM 3.030

Hauteur d'habitation intérieure CM 199

Nombre d'essieux N. 2

Empattement MM 3.000

PORTE-À-FAUX ARRIÈRE MM 1.472

Rayon de braquage MT 11,40

Épaisseur monocoque (sandwich double cellule) MM 30

Épaisseur plancher MM 50

Poids total charge maximale KG 3.500

Poids en ordre de marche KG 2.845

Charge utile* KG 655

Dimensions pneumatiques 16"

Hauteur et largeu - porte de soute garage (côté conducteur) MM –

Hauteur et largeu - porte de soute garage (côté passager) MM –

Hauteur et largeur soute garage CM –

Portée dans soute garage arrière 610 - 690 KG –

Porte-moto arrière extérieur (en option) KG 150

Crochet d'attelage (en option) KG 2.000

DONNÉES TECHNIQUES (1/2)



Ceintures de sécurité 3 points d'ancrage N. 4

Places carte grise N. 4

Places de couchage N. 3 + 1

Dimensions lit de pavillon LONGITUDINAL CM 197 x 134

Hauteur libre sous le lit de pavillon CM 80

Dimensions du lit après transformation de la dînette CM 189 x 70

Dimension lit arrière CM –

Épaisseur matelas (lit de pavillon/arrière) CM 10

Réfrigérateur trivalent LT 96

Plan de cuisson 2 feux, allumage électronique, couvercle en verre affleurant 1

Table ovale maxi pivotante à 360° et coulissante MIS 100 x 60

Pompe Shurflo pressostatique LT 7 / MIN

Réservoir eaux claires ISOLÉ ET CHAUFFÉ LT 100

Réservoir eaux usées ISOLÉ ET CHAUFFÉ LT 70

Chargeur de batteries SWITCHING AH 16

Prises 12V / 220V / USB N. 2

Baies SEITZ S7 munies d'occultant et moustiquaire N. 3

Lanterneau SEITZ MINIHEKI muni d'occultant plissé et moustiquaire N. 2

lanterneau SEITZ MIDIHEKI muni d'occultant plissé et moustiquaire N. 0

Toit panoramique Seitz SkyView muni d'occultant plissé et moustiquaire N. 1

Bouteilles de gaz N. 2

Régulateur de gaz Truma DuoControl avec capteur de choc - Indication du niveau  
de remplissage et commutation automatique de la bouteille 1



MOTORISATION DE SÉRIE 2.3 JTD 140 CV
EURO 6D TEMP

Traction avant SÉRIE

Voie arrière élargie 1980 mm SÉRIE

Double ressort arrière SÉRIE

Roues 16" avec enjoliveurs intégraux OPTIONAL - DESIGN PACK

Jantes en alliage 16" OPTIONAL

TPMS (Tyre Pressure monitoring System) OPTIONAL - SAFETY PACK

Bavettes avant OPTIONAL - DESIGN PACK

Fix & Go SÉRIE

Boîte de vitesses manuelle 6 vitesses de série SÉRIE

Boîte de vitesses AUTOMATIQUE AT9 - 9 VITESSES (en option) OPTIONAL

Direction assistée SÉRIE

Couleur carrosserie Blanc 549 SÉRIE

Poignées extérieures couleur de la carrosserie Blanc 549 OPTIONAL - DESIGN PACK

Pare-chocs avant FIAT et SKY VIEW couleur carrosserie Blanc 549 OPTIONAL - DESIGN PACK

Réservoir carburant + réservoir additionnel ADBlue 90 LT

AIRBAG conducteur SÉRIE

AIRBAG passager OPTIONAL - SAFETY PACK

TRACTION PLUS (ESP/ASR/Hill Holder/LACK) OPTIONAL - SAFETY PACK

Cruise control - Régulateur de vitesse OPTIONAL - SAFETY PACK

DONNÉES TECHNIQUES (2/2)



DRL (boîtier feux de jour) SÉRIE

Full brake Control Freinage d'urgence autonome | LDWS |  
Signal et reconnaissance des feux de route OPTIONAL

DRL À LED OPTIONAL - SAFETY PACK

Antibrouillard OPTIONAL

Verrouillage centralisé avec télécommande multifonctions SÉRIE

Lève-vitres électrique SÉRIE

Rétroviseurs électriques dégivrants OPTIONAL - COMFORT PACK

Climatiseur manuel SÉRIE

Climatiseur automatique OPTIONAL - COMFORT PACK

Vitres athermiques SÉRIE

Pré-câblage autoradio haut-parleurs avant OPTIONAL - COMFORT PACK

Antenne radio intégrée dans le rétroviseur droit OPTIONAL - COMFORT PACK

Sièges cabine CAPTAIN CHAIR pivotants, avec accoudoirs OPTIONAL - DESIGN PACK

Volant et levier de vitesses en cuir véritable OPTIONAL - COMFORT PACK

Aménagement planche de bord Extra - Série Bronze OPTIONAL - DESIGN PACK

Tableau de bord high-level avec capsule instruments chromée SÉRIE

Porte-bouteilles central - PORTE-TASSE SÉRIE



W – FACTOR
W – Monocoque en polyester | 100% étanche | 100%  confort hiver | 100% résistant à la grêle SÉRIE

W – Carrosserie de conception automobile - Fabriquée en Italie SÉRIE

W – Toit en résine polyester porteur, accessible | 100% résistant à la grêle SÉRIE

W – Porte d’entrée en résine polyester SÉRIE

W – Portes de soute en résine polyester | flat design SÉRIE

W – Coffres extérieurs en résine polyester SÉRIE

W – Charnières T.HI.R.D. invisibles et brevetées SÉRIE

W – Safety Block System - Verrouillage centralisé OPTIONAL  
WINGAMM PACK

W – Clé personnalisée démarrage moteur SÉRIE

W – Floor Comfort System - Chauffage cellule par le sol SÉRIE

W – Réservoirs isolés et chauffés SÉRIE

W – Garage X-Trafit System - Soutes garage en polyester chauffées SÉRIE

W – Soute arrière extérieure intégrée dans le pare-chocs (pour les modèles sans garage arrière) SÉRIE

W – Acoustic Comfort System | The Wingamm Sound of Silence SÉRIE

W – DESIGN ITALIEN INTÉRIEUR, ERGONOMIQUE SÉRIE

W – Lit de pavillon longitudinal, breveté | Portée 350 kg SÉRIE

W – NO VIBRATION CONCEPT | Système de collage du mobilier aux parois monocoque SÉRIE



W – AMÉNAGEMENTS
CABINE DE CONDUITE

Sièges cabine CAPTAIN CHAIR pivotants, avec accoudoir OPTIONAL
DESIGN PACK

Revêtements de sièges "automobile" OPTIONAL
DESIGN PACK

Tapis moquette brodée pour cabine de conduite OPTIONAL  
WINGAMM PACK

Tapis moquette brodée pour marche-pied entrée OPTIONAL
WINGAMM PACK

Rideau cabine thermique SÉRIE

Passage sans dénivelé entre la cabine avant et la cellule SÉRIE

AMBIANCE | espace - confort - fonctionnalité

Design minimaliste chic et références de couleurs vives pour une ambiance accueillante et fonctionnelle SÉRIE

Utilisation optimale des espaces intérieurs pour vous offrir confort et praticité SÉRIE

Système de collage de meubles Wingamm No Vibration Concept SÉRIE

Accueillante dînette en L, un véritable espace à partager SÉRIE

Table dînette ovale XL avec système coulissant et pivotant 360° SÉRIE

ELEGANCE PACK: poches et sac à man Wingamm –



W – AMÉNAGEMENTS
SYSTÈME "SOMMEIL PARFAIT" | Pour vous offrir un sommeil profondément régénérant

Lit de pavillon longitudinal parental, breveté | 350 kg SÉRIE

Matelas en mousse froide avec dessus MEMORY FOAM et Silver Protect SÉRIE

Housse de matelas entièrement amovible et lavable pour un lit toujours frais SÉRIE

Lattes pour lit de pavillon avant SÉRIE

Rangements spacieux sur les côtés du lit de pavillon SÉRIE

Lattes pour lit superposé arrière (cm 90x200) –

CUISINE | Une grande passion italienne

Le bloc cuisine est fonctionnel et bien équipé avec une touche de design italien de la plus haute qualité SÉRIE

Cloison cuisine en résine polyester lavable, antiprojections SÉRIE

Grand évier en résine polyester SÉRIE

Mitigeur en laiton chromé SÉRIE

Plan de cuisson à gaz 2 FEUX allumage électronique, couvercle en verre affleurant SÉRIE

Réfrigérateur trivalent SÉRIE

Plan de cuisine parfaitement éclairé à LED spots encastrés SÉRIE

De nombreux tiroirs tous entièrement amovibles SÉRIE

Tirois à fermeture amortie SOFT CLOSE SÉRIE

Couvre-évier sérigraphié OPTIONAL

Four à gaz 20 Lt Dometic OPTIONAL



W – AMÉNAGEMENTS
FORMES DE LUMIÈRE

La technologie LED rencontre le design italien SÉRIE

Couple de spots liseuses à LED sur le lit de pavillon SÉRIE

Lumières LED spots encastrés avec dimmer de réglage de l'intensité SÉRIE

Spots à LED avec commande tactile | lumière blanche pour la journée, bleue pour la nuit. SÉRIE

Lampe extérieure à LED OPTIONAL

Spot à LED bleue sous le marche-pied de l'entrée, allumage automatique à l'ouverture de la porte d'entrée. SÉRIE

Couple de spots liseuses à LED sur lit superposé arrière –

BAIES ET LANTERNEAUX | Lumière à volonté

Baies Seitz S7 avec cadre élégant en aluminium, vitre affleurante, verrouillage sécurisé multibloc SÉRIE

Occulants plissés et moustiquaire enroulable sur toutes les baies et tous les lanterneaux SÉRIE

Toit panoramique Sky View au-dessus du lit de pavillon avec occultant plissé et moustiquaire SÉRIE

Moustiquaire sur la porte d'entrée OPTIONAL  
WINGAMM PACK

Lanterneau MiniHeki Seitz avec occultants plissés et moustiquaire SÉRIE

Poubelle XL sur porte d'entrée OPTIONAL  
WINGAMM PACK

Accès facilité grâce à la marche COUPE surbaissée intérieure SÉRIE

Occultation pour fenêtre chassis cabin OPTIONAL  
WINGAMM PACK



W – AMÉNAGEMENTS
MY SPA

Colonne douche "Ardesia design" rétro-éclairée (pour certains modèles) SÉRIE

Pommeau de douche réglable en hauteur sur barre chromée SÉRIE

Receveur de douche en résine polyester chic et solide SÉRIE

Plateforme de douche imperméable "Ardesia Design" OPTIONAL

WC à cassette orientable en céramique SÉRIE

Lavabo en résine polyester solide - dimensions surpenantes (pour certains modèles) SÉRIE

Mitigeurs lavabo et douche en laiton chromé SÉRIE

Placard sous lavabo avec porte-papier toilette chromé SÉRIE

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompe à eau SHURFLO pressostatique hautes performances, très peu d'entretien SÉRIE

Réservoir eau potable et eau de récupération isolé et chauffé SÉRIE

Vannes à boisseau sphérique en position antigel et chauffées SÉRIE



W – AMÉNAGEMENTS

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Panneau de commande numérique multifonction au-dessus de la porte d'entrée SÉRIE

Interrupteur magnétothermique différentiel (disjoncteur) de 30mA SÉRIE

Compartiment technique sous le siège passager "concept automobile" avec batterie services | chargeur de 
batterie électronique switching 16A | RelèBox | Boîte à fusibles facile d'accès en bas du siège passager SÉRIE

Prise 12V / 220V / USB SÉRIE

Prise 220V intérieur mobile toilettes OPTIONAL
WINGAMM PACK

Marche-pied de montée électrique équipé d'un avertisseur sonore de sécurité OPTIONAL
WINGAMM PACK

Panneau solaire OPTIONAL

LITHIUM PACK: 3LION – Batterie LiFePo4 12V-100Ah avec BMS - 100A, chargeur DC-DC 12V-40A et 
ENERGY METER 12V-150A (unité de contrôle avec écran) OPTIONAL

SYSTÈME DE CHAUFFAGESYSTÈME DE CHAUFFAGE

Chauffage Truma Combi Gas 4E - HYBRID SÉRIE

Tableau de contrôle numérique pour le contrôle du chauffage Truma CP-Plus SÉRIE

W-Floor Comfort System | Notre chauffage au sol spécial | Winterproof SÉRIE

Régulateur de gaz Truma DuoControl avec capteur de choc - indication du niveau  
de remplissage et commutation automatique de la bouteille. SÉRIE



W – AMÉNAGEMENTS
INFOTAINMENT

TV PACK: antenne SAT, support Tv standard et TV OPTIONAL

MEDIA PACK 1: Radio DOPPIO DIN et caméra de recul OPTIONAL

MEDIA PACK 2: Navigateur satellite et caméra de recul OPTIONAL

ANTIVOL et GPS OPTIONAL

TRUMA i-Netbox OPTIONAL

STORE

Store extérieur - FIAMMA F45S - 2,3 MT OPTIONAL

Adaptateur Fiamma Alu spécial pour WINGAMM OASI 540 OPTIONAL



RÉFÉRENCES DE COULEURS DE SÉRIE 
LE STYLE ITALIEN DE WINGAMM

MEUBLES
TOUCHER

TISSU
MOWINGUI



RÉFÉRENCES MEUBLES OPTIONNELS 
LE STYLE ITALIEN DE WINGAMM

MEUBLES
OLMO LAVA

MEUBLES
OLMO BIANCO



MEUBLES
MERCADANTE

MEUBLES
TOTAL WHITE

RÉFÉRENCES MEUBLES OPTIONNELS 
LE STYLE ITALIEN DE WINGAMM



AZZURRO CAPRI GRIGIO POMPEI ECOPELLE RICAMATA

RÉFÉRENCES DE TISSU OPTIONNELLES 
LE STYLE ITALIEN DE WINGAMM



LIGHT ROSE SWEET GREEN BRONZO DI RIACE

RÉFÉRENCES DE TISSU OPTIONNELLES 
LE STYLE ITALIEN DE WINGAMM



VERONA

CONTACTS

Turri et Boari snc

Numéro de TVA: 00654240233

Via Nassar, 40
SS12 Brenner 37026
Settimo di Pescantina (VR)

+39 045 6750108
info@wingamm.com


