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PACKS 

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

EDITION15

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 

EDITION15

EDITION15

CARADO REM-
PORTE LE PRIX 
“KÖNIG-KUNDE-
AWARD” POUR LA 
QUATRIÈME FOIS 
CONSÉCUTIVE

CARADO DÉVELOPPE ET FABRIQUE DES 
VÉHICULES D'EXCEPTION, AU SENS PROPRE 
DU TERME. NOUS SOMMES FIERS DE POU-
VOIR VOUS OFFRIR VOTRE CHEZ VOUS POUR 
VIVRE DES VOYAGES LES PLUS EXTRAOR-
DINAIRES LES UNS QUE LES AUTRES. LES 
NOMBREUSES RÉCOMPENSES QUE NOUS 
AVONS REÇUES POUR NOS CAMPING-CARS 
ET NOS CAMPER VANS, AINSI QUE LA SATIS-
FACTION DE NOS CLIENTS, NOUS INCITENT 
À POURSUIVRE NOS EFFORTS POUR AT-
TEINDRE UN NIVEAU DE QUALITÉ TOUJOURS 
PLUS ÉLÉVÉ, AUJOURD'HUI ET DEMAIN. 
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Configurez
maintenant le

véhicule de
vos rêves

MODÈLE CV540 CV600  CV601 CV640
PRIX TTC € 40480,- 41490,- 42620,- 43630,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES                 

NOMBRE DE COUCHAGES   / +    / +      / +    / +  

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 541 / 205 / 270 599 / 205 / 270 599 / 205 / 270 636 / 205 / 270

Hauteur intérieure (cm) 190 190 190 190

Châssis Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper

Motorisation de base 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI

Puissance kW (ch) 88 (120) 88 (120) 88 (120) 88 (120)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 2688 2758 2798 2848 

Charge utile (kg) 612 542 502 652

P.T.A.C. (kg) 3300 3300 3300 3500

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 2500 (750) 2500 (750) 2500 (750) 2500 (750) 

Dimensions des pneumatiques 215/70 R 15 C 215/70 R 15 C 215/70 R 15 C 215/70 R 15 C

Empattement (cm) 345 404 404 404

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

185 x 87 / 63 185 x 105 / 88 185 x 105 / 88 185 x 105 / 88 

Dimensions couchage arrière L x l (cm) 195 x 133 / 130 197 x 157 / 150 185 x 157 / 150  
187 x 130

191 x 74  
182 x 85

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

84 84 84 84

Type de chauffage Combi 4 Combi 4 Combi 6 Gazole Combi 4

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 100 (20) 100 (20) 100 (20) 100 (20) 

Réservoir d'eaux usées (l) 90 90 90 90

Prises de courant 230 V 3 3 3 3

Prises USB 2 2 2 2

1) 1) 1) 1)

OPT OPT OPT OPT

2) 2) 2) 2)

3) 3) 3) 3)

OPT OPT OPT OPT

4) 4) 4) 4)

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

MODÈLE CV540 CV600  CV601 CV640
PRIX TTC € 40480,- 41490,- 42620,- 43630,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES

NOMBRE DE COUCHAGES  / +  / +  / +  / + 

195 x 133 / 130 197 x 157 / 150 185 x 157 / 150 
187 x 130

191 x 74 
182 x 85

84 84 84 84

Combi 4 Combi 4 Combi 6 gazole Combi 4

100 (20) 100 (20) 100 (20) 100 (20) 

90 90 90 90

3 3 3 3

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 

Hauteur intérieure (cm)

Châssis

Motorisation de base

Puissance kW (ch)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 

Charge utile (kg)

P.T.A.C. (kg)

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 

Dimensions des pneumatiques 

Empattement (cm)

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

Dimensions couchage arrière L x l (cm)

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

Type de chauffage

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 

Réservoir eaux usées (l)

Prises de courant 230 V

Prises USB 2 2 2 2

1) 1) 1) 1)

OPT OPT OPT OPT

541 / 205 / 270 

190

Citroën Jumper 

2,2 l BlueHDI 

103 (140)

2688 2)

612

3300

2500 (750) 3) 

215/70 R 15 C 

345

185 x 87 / 63 OPT

599 / 205 / 270 

190

Citroën Jumper 

2,2 l BlueHDI 

103 (140)

2758 2)

542

3300

2500 (750) 3) 

215/70 R 15 C 

404

185 x 105 / 88 OPT

599 / 205 / 270 

190

Citroën Jumper 

2,2 l BlueHDI 

103 (140)

2798 2)

502

3300

2500 (750) 3) 

215/70 R 15 C 

404

185 x 105 / 88 OPT

636 / 205 / 270 

190

Citroën Jumper 

2,2 l BlueHDI 

103 (140)

2848 2)

652

3500

2500 (750) 3) 

215/70 R 15 C 

404

185 x 105 / 88 OPT

4) 4) 4) 4)

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

MODÈLE CV540 CV600  CV601 CV640
PRIX TTC € 40480,- 41490,- 42620,- 43630,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES

NOMBRE DE COUCHAGES  / +  / +  / +  / + 

195 x 133 / 130 197 x 157 / 150 185 x 157 / 150 
187 x 130

191 x 74 
182 x 85

84 84 84 84

Combi 4 Combi 4 Combi 6 gazole Combi 4

100 (20) 100 (20) 100 (20) 100 (20) 

90 90 90 90

3 3 3 3

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 

Hauteur intérieure (cm)

Châssis

Motorisation de base

Puissance kW (ch)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 

Charge utile (kg)

P.T.A.C. (kg)

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 

Dimensions des pneumatiques 

Empattement (cm)

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

Dimensions couchage arrière L x l (cm)

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

Type de chauffage

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 

Réservoir eaux usées (l)

Prises de courant 230 V

Prises USB 2 2 2 2

1) 1) 1) 1)

OPT OPT OPT OPT

541 / 205 / 270 

190

Citroën Jumper 

2,2 l BlueHDI 

103 (140)

2688 2)

612

3300

2500 (750) 3) 

215/70 R 15 C 

345

185 x 87 / 63 OPT

599 / 205 / 270 

190

Citroën Jumper 

2,2 l BlueHDI 

103 (140)

2758 2)

542

3300

2500 (750) 3) 

215/70 R 15 C 

404

185 x 105 / 88 OPT

599 / 205 / 270 

190

Citroën Jumper 

2,2 l BlueHDI 

103 (140)

2798 2)

502

3300

2500 (750) 3) 

215/70 R 15 C 

404

185 x 105 / 88 OPT

636 / 205 / 270 

190

Citroën Jumper 

2,2 l BlueHDI 

103 (140)

2848 2)

652

3500

2500 (750) 3) 

215/70 R 15 C 

404

185 x 105 / 88 OPT

4) 4) 4) 4)

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT
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OPT Optionnel • Dotation de série – Non disponible Voir notes pages 62–63.
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Disponibles également en EDITION15,  
plus d'infos à partir de la page 16

48790,- 49790,- 50890,- 51890,-
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CHÂSSIS / 
BASE

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 88 
kW (120 ch) - EURO 6 et booster
 Coloris extérieur blanc
 Traction avant
 Feux de jour intégrés aux feux avant
 Airbag conducteur et passager
 ABS, EBD, ESP
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Régulateur de vitesse
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go
 Ordinateur de bord avec affichage 
de température extérieure
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle
 Calandre peinte et chromée
 Capteurs de pression des pneus
 Disques de frein, barre stabilisatrice 
av. et arr., chauffage à air pulsé, 
compte-tours, direction assistée, 
feux réglables en hauteur, système 
antidémarrage, ceintures de sécurité 
3 points
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 Support tablette et prise USB
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager)
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Baies projetantes à double vitrage 
avec moustiquaire et store occultant 
(dînette, cuisine)
 Baie projetante arrière gauche (avec 
store occultant et moustiquaire)
 Portes arrière avec baies projetantes 
(avec stores)
 Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus 
de la dînette avec moustiquaire et 
store occultant
 Lanterneau 40 x 40 cm dans la zone 
couchage avec moustiquaire et 
store occultant
 Espace de rangement arrière équipé 
de 4 œillets d'arrimage

INTÉRIEUR 
CELLULE

 Fixations ISOFIX pour 2 sièges
 Cloison incluant une marche pour le 
lit double arrière
 Estrade au niveau de la dînette 
comprenant un espace de 
rangement
 Demi-dînette comprenant un espace 
de rangement
 Lit arrière avec sommier à lattes 
relevable
 Matelas haute qualité pour un 
confort accru
 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Réglette avec spots d'éclairage 
librement positionnables (sauf 
CV601)
 Espaces de rangement volumineux
 Rangements dans les portes arrière 
et porte coulissante
 Penderie spacieuse
 Mobilier Pure Spring et Cosy White
 Revêtement de sol "Casual Suite"

5)

TECHNIQUE 
DE BORD

 Barre lumineuse flexible
 Estrade sous dînette avec balisage 
LED
 Spots de lecture réglables 
individuellement
 Batterie cellule AGM haute 
performance (95 Ah) avec chargeur 
(18 A) et sans entretien
 Centrale de commande avec 
indication du niveau de la batterie et 
des réservoirs
 Chargeur électrique pour batterie 
cellule et moteur 12 V / 18 A
 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique
 Prises 3 x 230 V, 1 x double prise 
USB
 Réservoir eau propre 100 l, réservoir 
eaux usées 90 l

CHAUFFAGE / 
GAZ

 Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg 
(sauf CV601 avec 2 bouteilles 5 kg)
 Chauffage au gaz Combi 4 (sauf 
CV601)
 Chauffage gazole Combi 6 (CV601)
 Vannes d'arrêt de gaz facilement 
accessibles et centralisées

EQUIPEMENT 
CUISINE

 Cuisine ergonomique avec vaste 
plan de travail
 Tiroirs spacieux à système de 
fermeture Servo Soft dans le bloc 
cuisine
 Plaque de cuisson 2 feux avec 
allumage piézo-électrique et 
couvercle en verre en 2 parties
 Etagère derrière la cuisinière (sauf 
CV540)
 Réfrigérateur à compression 84 l
 Bande lumineuse à LED
 Rail d'accrochage (sauf CV540)

TECHNIQUE 
DE BORD

 Barre lumineuse flexible
 Estrade sous dînette avec balisage 
LED
 Spots de lecture réglables 
individuellement
 Batterie cellule AGM haute 
performance (95 Ah) avec chargeur 
(18 A) et sans entretien
 Centrale de commande avec 
indication du niveau de la batterie et 
des réservoirs
 Chargeur électrique pour batterie 
cellule et moteur 12 V / 18 A
 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique
 Prises 3 x 230 V, 1 x double prise 
USB
 Réservoir eau propre 100 l, réservoir 
eaux usées 90 l

CHAUFFAGE / 
GAZ

 Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg 
(sauf CV601 avec 2 bouteilles 5 kg)
 Chauffage au gaz Combi 4 (sauf 
CV601)
 Chauffage gazole Combi 6 (CV601)
 Vannes d'arrêt de gaz facilement 
accessibles et centralisées

ÉQUIPEMENT 
CUISINE

 Cuisine ergonomique avec vaste 
plan de travail
 Tiroirs spacieux à système de 
fermeture Servo Soft dans le bloc 
cuisine
 Plaque de cuisson 2 feux avec 
allumage piézo-électrique et 
couvercle en verre en 2 parties
 Etagère derrière la cuisinière (sauf 
CV540)
 Réfrigérateur à compression 84 l
 Bande lumineuse à LED
 Rail d'accrochage (sauf CV540)

EQUIPEMENT 
SALLE D'EAU

 Lavabo fixe
 Grands espaces de rangement
 WC à cassette C 223
 Spots à LED encastrés
 Lanterneau avec moustiquaire 
intégrée

 
SELLERIE

 Ambiance Explorer

 
COLORIS EXTÉRIEUR

 Coloris extérieur blanc

EQUIPEMENT 
SALLE D'EAU

 Lavabo fixe
 Grands espaces de rangement
 WC à cassette C 223
 Spots à LED encastrés
 Lanterneau avec moustiquaire 
intégrée

 
SELLERIE

 Ambiance Explorer

 
COLORIS EXTÉRIEUR

 Coloris extérieur blanc

 
PACKS

 Pack Confort

PACK

 Pack Confort

 
CHÂSSIS / 
BASE

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster  
Coloris extérieur blanc
 Traction
 Feux de jour intégrés aux feux avant    
Airbags conducteur et passager  
ABS, EBD, ESP
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Régulateur de vitesse
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go 
 Ordinateur de bord avec affichage 
de température extérieure 
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle 
 Calandre peinte et chromée 
 Capteurs de pression des pneus 
 Disques de frein, barre stabilisatrice 
av. et arr., chauffage à air pulsé, 
compte-tours, direction assistée, 
feux réglables en hauteur, système 
antidémarrage, ceintures de sécurité 
3 points
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs 
 Support tablette et prise USB 
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette 
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager) 
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Baies projetantes à double vitrage 
avec moustiquaire et store occultant 
(dînette, cuisine)
 Baie projetante arrière gauche (avec 
store occultant et moustiquaire)
 Portes arrière avec baies projetantes 
(avec stores)
 Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus 
de la dînette avec moustiquaire et 
store occultant
 Lanterneau 40 x 40 cm dans la zone 
couchage avec moustiquaire et 
store occultant
 Espace de rangement arrière équipé 
de 4 œillets d'arrimage

INTÉRIEUR 
CELLULE

 Fixations ISOFIX pour 2 sièges 
 Cloison incluant une marche pour le 
lit double arrière
 Estrade au niveau de la dînette 
comprenant un espace de 
rangement
 Demi-dînette comprenant un espace 
de rangement
 Lit arrière avec sommier à lattes 
relevable
 Matelas haute qualité pour un 
confort accru
 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Réglette avec spots d'éclairage 
librement positionnables (sauf 
CV601)
 Espaces de rangement volumineux 
 Rangements dans les portes arrière 
et porte coulissante
 Penderie spacieuse
 Mobilier Pure Spring et Cosy White  
Revêtement de sol Casual Suite

5)

CHÂSSIS / 
BASE

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster  
Coloris extérieur blanc
 Traction
 Feux de jour intégrés aux feux avant    
Airbags conducteur et passager  
ABS, EBD, ESP
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Régulateur de vitesse
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go 
 Ordinateur de bord avec affichage 
de température extérieure 
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle 
 Calandre peinte et chromée 
 Capteurs de pression des pneus 
 Disques de frein, barre stabilisatrice 
av. et arr., chauffage à air pulsé, 
compte-tours, direction assistée, 
feux réglables en hauteur, système 
antidémarrage, ceintures de sécurité 
3 points
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs 
 Support tablette et prise USB 
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette 
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager) 
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Baies projetantes à double vitrage 
avec moustiquaire et store occultant 
(dînette, cuisine)
 Baie projetante arrière gauche (avec 
store occultant et moustiquaire)
 Portes arrière avec baies projetantes 
(avec stores)
 Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus 
de la dînette avec moustiquaire et 
store occultant
 Lanterneau 40 x 40 cm dans la zone 
couchage avec moustiquaire et 
store occultant
 Espace de rangement arrière équipé 
de 4 œillets d'arrimage

INTÉRIEUR 
CELLULE

 Fixations ISOFIX pour 2 sièges 
 Cloison incluant une marche pour le 
lit double arrière
 Estrade au niveau de la dînette 
comprenant un espace de 
rangement
 Demi-dînette comprenant un espace 
de rangement
 Lit arrière avec sommier à lattes 
relevable
 Matelas haute qualité pour un 
confort accru
 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Réglette avec spots d'éclairage 
librement positionnables (sauf 
CV601)
 Espaces de rangement volumineux 
 Rangements dans les portes arrière 
et porte coulissante
 Penderie spacieuse
 Mobilier Pure Spring et Cosy White  
Revêtement de sol Casual Suite

5)

CHÂSSIS / 
BASE

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster  
Coloris extérieur blanc
 Traction
 Feux de jour intégrés aux feux avant    
Airbags conducteur et passager  
ABS, EBD, ESP
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Régulateur de vitesse
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go 
 Ordinateur de bord avec affichage 
de température extérieure 
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle 
 Calandre peinte et chromée 
 Capteurs de pression des pneus 
 Disques de frein, barre stabilisatrice 
av. et arr., chauffage à air pulsé, 
compte-tours, direction assistée, 
feux réglables en hauteur, système 
antidémarrage, ceintures de sécurité 
3 points
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs 
 Support tablette et prise USB 
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette 
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager) 
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Baies projetantes à double vitrage 
avec moustiquaire et store occultant 
(dînette, cuisine)
 Baie projetante arrière gauche (avec 
store occultant et moustiquaire)
 Portes arrière avec baies projetantes 
(avec stores)
 Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus 
de la dînette avec moustiquaire et 
store occultant
 Lanterneau 40 x 40 cm dans la zone 
couchage avec moustiquaire et 
store occultant
 Espace de rangement arrière équipé 
de 4 œillets d'arrimage

INTÉRIEUR 
CELLULE

 Fixations ISOFIX pour 2 sièges 
 Cloison incluant une marche pour le 
lit double arrière
 Estrade au niveau de la dînette 
comprenant un espace de 
rangement
 Demi-dînette comprenant un espace 
de rangement
 Lit arrière avec sommier à lattes 
relevable
 Matelas haute qualité pour un 
confort accru
 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Réglette avec spots d'éclairage 
librement positionnables (sauf 
CV601)
 Espaces de rangement volumineux 
 Rangements dans les portes arrière 
et porte coulissante
 Penderie spacieuse
 Mobilier Pure Spring et Cosy White  
Revêtement de sol Casual Suite

5)

ÉQUIPEMENT 
SALLE D'EAU

 Lavabo fixe
 Grands espaces de rangement
 WC à cassette C 223
 Spots à LED encastrés
 Lanterneau avec moustiquaire 
intégrée

SELLERIE

 Ambiance Explorer

COLORIS EXTÉRIEUR

 Coloris extérieur blanc

C
A

M
PE

R
 V

A
N

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

 D
E 

SÉ
R

IE

Découvrez ici  

les accessoires  

d'origine !

Cuisine avec vaste plan de travail Réfrigérateur à compression 84 l

Voir notes pages 62–63.

Fixations Isofix
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PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

PRIX SPÉCIAL (€) 999,-

PACK CONFORT Poids 34.4 kg

Lanterneau Midi- Heki 70 x 50 cm au-dessus de la dînette

Pack Douche (pommeau de douche extractible, rideau de douche, rail de guidage, support pour le 
pommeau)

Baie dans la salle d'eau

Rideau occultant en tissu dans la cabine

Tringle à vêtements dans la salle d'eau

Large marchepied

Porte moustiquaire

Rallonge de table de la dînette

PRIX SPÉCIAL (€)

PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

PRIX SPÉCIAL (€) 999,-

PACK CONFORT Poids 34.4 kg

Lanterneau Midi- Heki 70 x 50 cm au-dessus de la dînette

Pack Douche (pommeau de douche extractible, rideau de douche, rail de guidage, support pour le 
pommeau)

Baie dans la salle d'eau

Rideau occultant en tissu dans la cabine

Tringle à vêtements dans la salle d'eau

Large marchepied

Porte moustiquaire

Rallonge de table de la dînette

PRIX SPÉCIAL (€)

PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

999,-PRIX SPÉCIAL (€)

PACK CONFORT 
Lanterneau Midi Heki 70 x 50 cm au-dessus de la dînette

Pack Douche (pommeau de douche extractible, rideau de douche, rail de guidage, support pour le 
pommeau)

Baie dans la salle d'eau

Rideau occultant en tissu dans la cabine

Tringle à vêtements dans la salle d'eau

Large marchepied

Porte moustiquaire

Rallonge de table de la dînette

DE SÉRIE

PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

999,-PRIX SPÉCIAL (€)

PACK CONFORT 
Lanterneau Midi Heki 70 x 50 cm au-dessus de la dînette

Pack Douche (pommeau de douche extractible, rideau de douche, rail de guidage, support pour le 
pommeau)

Baie dans la salle d'eau

Rideau occultant en tissu dans la cabine

Tringle à vêtements dans la salle d'eau

Large marchepied

Porte moustiquaire

Rallonge de table de la dînette

DE SÉRIE

Plateau pivotant pour agrandir 
la table de la dînette

Rideau de cabine occultant Transformation du cabinet de toilette en douche
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PA
C

K
SPorte moustiquaire

Voir notes pages 62–63.
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ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600 CV601 CV640

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

CHÂSSIS / 
BASE

Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 kW (140 ch) - EURO 6 et booster 959,- €

Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 ch) - EURO 6 et booster 2149,- € 20 kg

Augmentation P.T.A.C. de châssis Light 1199,- €

Augmentation P.T.A.C. de 3.300 kg châssis Light à 3.500 kg châssis Maxi 
(jantes acier 16" obligatoires) 

1909,- € 40 kg

Augmentation P.T.A.C. de 3.500 kg châssis Light à 3.500 kg châssis Maxi 
(jantes acier 16" obligatoires) 

709,- € 40 kg

Jantes acier 16" avec enjoliveurs 279,- € 16 kg

Jantes alu 16" pour châssis Light 775,- € 10 kg

Jantes alu 16" pour châssis Maxi 675,- €

Feux de jour LED 429,- €

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 295,- €

Capteur de pluie et de luminosité 239,- € 0.2 kg

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

Feux antibrouillard 179,- € 2 kg

Capteurs de stationnement arrière 349,- € 0.5 kg

Rétroviseurs rabattables électriquement 179,- € 0.6 kg

Assistant angles morts 649,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

EXTÉRIEUR 
CELLULE

Réservoir eaux usées isolé et chauffé 535,- € 10.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

INTÉRIEUR 
CELLULE

Ambiance Arctica (beige) 199,- €

Lit d'appoint transversal dans salon 299,- € 5 kg

Caillebotis en bois dans la douche 79,- € 2 kg

Stores plissés de cabine 1679,- € 7.5 kg

6)

6)

7)

7)

8)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

CHÂSSIS / 
BASE

Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 kW (140 ch) - EURO 6 et booster 959,- €

Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 ch) - EURO 6 et booster 2149,- € 20 kg

Augmentation P.T.A.C. de châssis Light 1199,- €

Augmentation P.T.A.C. de 3.300 kg châssis Light à 3.500 kg châssis Maxi 
(jantes acier 16" obligatoires) 

1909,- € 40 kg

Augmentation P.T.A.C. de 3.500 kg châssis Light à 3.500 kg châssis Maxi 
(jantes acier 16" obligatoires) 

709,- € 40 kg

Jantes acier 16" avec enjoliveurs 279,- € 16 kg

Jantes alu 16" pour châssis Light 775,- € 10 kg

Jantes alu 16" pour châssis Maxi 675,- €

Feux de jour LED 429,- €

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 295,- €

Capteur de pluie et de luminosité 239,- € 0.2 kg

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

Feux antibrouillard 179,- € 2 kg

Capteurs de stationnement arrière 349,- € 0.5 kg

Rétroviseurs rabattables électriquement 179,- € 0.6 kg

Assistant angles morts 649,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

EXTÉRIEUR 
CELLULE

Réservoir eaux usées isolé et chauffé 535,- € 10.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

INTÉRIEUR 
CELLULE

Ambiance Arctica (beige) 199,- €

Lit d'appoint transversal dans salon 299,- € 5 kg

Caillebotis en bois dans la douche 79,- € 2 kg

Stores plissés de cabine 1679,- € 7.5 kg

6)

6)

7)

7)

8)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

CHÂSSIS / 
BASE

Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 kW (140 ch) - EURO 6 et booster 959,- €

Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 ch) - EURO 6 et booster 2149,- € 20 kg

Augmentation P.T.A.C. de châssis Light 1199,- €

Augmentation P.T.A.C. de 3.300 kg châssis Light à 3.500 kg châssis Maxi 
(jantes acier 16" obligatoires) 

1909,- € 40 kg

Augmentation P.T.A.C. de 3.500 kg châssis Light à 3.500 kg châssis Maxi 
(jantes acier 16" obligatoires) 

709,- € 40 kg

Jantes acier 16" avec enjoliveurs 279,- € 16 kg

Jantes alu 16" pour châssis Light 775,- € 10 kg

Jantes alu 16" pour châssis Maxi 675,- €

Feux de jour LED 429,- €

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 295,- €

Capteur de pluie et de luminosité 239,- € 0.2 kg

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

Feux antibrouillard 179,- € 2 kg

Capteurs de stationnement arrière 349,- € 0.5 kg

Rétroviseurs rabattables électriquement 179,- € 0.6 kg

Assistant angles morts 649,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

EXTÉRIEUR 
CELLULE

Réservoir eaux usées isolé et chauffé 535,- € 10.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

INTÉRIEUR 
CELLULE

Ambiance Arctica (beige) 199,- €

Lit d'appoint transversal dans salon 299,- € 5 kg

Caillebotis en bois dans la douche 79,- € 2 kg

Stores plissés de cabine 1679,- € 7.5 kg

6)

6)

7)

7)

8)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

959,- €

2149,- € 20 kg

1199,- €

1909,- € 40 kg

709,- € 40 kg

Jantes acier 16" avec enjoliveurs 279,- € 16 kg

Jantes alu 16" pour châssis Light 775,- € 10 kg

Jantes alu 16" pour châssis Maxi 675,- €

Feux de jour LED 429,- €

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 295,- €

Capteur de pluie et de luminosité 239,- € 0.2 kg

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

Feux antibrouillard 179,- € 2 kg

Capteurs de stationnement arrière 349,- € 0.5 kg

Rétroviseurs rabattables électriquement 179,- € 0.6 kg

Assistant angles morts 649,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

EXTÉRIEUR 
CELLULE

Réservoir eaux usées isolé et chauffé 535,- € 10.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

INTÉRIEUR 
CELLULE

Ambiance Arctica (beige) 199,- €

Lit d'appoint transversal dans salon 299,- € 5 kg

Caillebotis en bois dans la douche 79,- € 2 kg

Stores plissés de cabine 1679,- € 7.5 kg

CHÂSSIS / 
BASE

Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 kW (140 ch) - EURO 6 et booster 

Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 ch) - EURO 6 et booster Augmentation 

Augmentation P.T.A.C. de 3.300 kg à 3.500 kg châssis Light

Augmentation P.T.A.C. de 3.300 kg châssis Light à 3.500 kg châssis Maxi 
(jantes acier 16" obligatoires) 6)

Châssis Maxi à la place du châssis Light P.T.A.C. 3.500 kg  
(jantes acier 16" obligatoires) 6)

7)

7)

8)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

959,- €

2149,- € 20 kg

1199,- €

1909,- € 40 kg

709,- € 40 kg

Jantes acier 16" avec enjoliveurs 279,- € 16 kg

Jantes alu 16" pour châssis Light 775,- € 10 kg

Jantes alu 16" pour châssis Maxi 675,- €

Feux de jour LED 429,- €

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 295,- €

Capteur de pluie et de luminosité 239,- € 0.2 kg

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

Feux antibrouillard 179,- € 2 kg

Capteurs de stationnement arrière 349,- € 0.5 kg

Rétroviseurs rabattables électriquement 179,- € 0.6 kg

Assistant angles morts 649,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

EXTÉRIEUR 
CELLULE

Réservoir eaux usées isolé et chauffé 535,- € 10.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

INTÉRIEUR 
CELLULE

Ambiance Arctica (beige) 199,- €

Lit d'appoint transversal dans salon 299,- € 5 kg

Caillebotis en bois dans la douche 79,- € 2 kg

Stores plissés de cabine 1679,- € 7.5 kg

CHÂSSIS / 
BASE

Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 kW (140 ch) - EURO 6 et booster 

Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 ch) - EURO 6 et booster Augmentation 

Augmentation P.T.A.C. de 3.300 kg à 3.500 kg châssis Light

Augmentation P.T.A.C. de 3.300 kg châssis Light à 3.500 kg châssis Maxi 
(jantes acier 16" obligatoires) 6)

Châssis Maxi à la place du châssis Light P.T.A.C. 3.500 kg  
(jantes acier 16" obligatoires) 6)

7)

7)

8)

 

CHÂSSIS / BASE

 
 

EXTÉRIEUR CELLULE

 

INTÉRIEUR CELLULE
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• Dotation de série ○ Équipement optionnel – Non disponible Voir notes pages 62–63.
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ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600 CV601 CV640

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

 
PACKS

Pack Sécurité 999,- € 0.7 kg

 De série  Optionnel  Obligatoire  Non disponible Veuillez noter les indications sur la page 34

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

TECHNIQUE 
DE BORD

2ème batterie cellule 95 Ah 299,- € 27 kg

Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande 
digital

539,- € 2 kg

Précâblage pour panneaux solaires 149,- € 2 kg

Précâblage pour caméra de recul 195,- € 1 kg

Pré-équipement TV / Support TV 295,- € 3 kg

Prise USB intégrée au rail d'éclairage 49,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

SELLERIE

Ambiance Arctica (beige) 199,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

649,- € 2.5 kg

649,- € 2.5 kg

PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

PARE-CHOCS 
PEINT

Pare-chocs avant peint en blanc 400,- € 1 kg

400,- € 1 kg

400,- € 1 kg

9)

COLORIS EXTÉRIEUR

Coloris extérieur gris Aluminio métallisé 

Coloris extérieur gris Fer métallisé 9)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

6)

Pare-chocs gris Fer métallisé pour châssis Light (possible uniquement lors 
d'un choix de cabine du même coloris) 6)

Pare-chocs gris Aluminio métallisé pour Light châssis (possible uniquement 
lors d'un choix de châssis du même coloris) 6)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

TECHNIQUE 
DE BORD

2ème batterie cellule 95 Ah 299,- € 27 kg

Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande 
digital

539,- € 2 kg

Précâblage pour panneaux solaires 149,- € 2 kg

Précâblage pour caméra de recul 195,- € 1 kg

Pré-équipement TV / Support TV 295,- € 3 kg

Prise USB intégrée au rail d'éclairage 49,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

SELLERIE

Ambiance Arctica (beige) 199,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

649,- € 2.5 kg

649,- € 2.5 kg

PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

PARE-CHOCS 
PEINT

Pare-chocs avant peint en blanc 400,- € 1 kg

400,- € 1 kg

400,- € 1 kg

9)

COLORIS EXTÉRIEUR

Coloris extérieur gris Aluminio métallisé 

Coloris extérieur gris Fer métallisé 9)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

6)

Pare-chocs gris Fer métallisé pour châssis Light (possible uniquement lors 
d'un choix de cabine du même coloris) 6)

Pare-chocs gris Aluminio métallisé pour Light châssis (possible uniquement 
lors d'un choix de châssis du même coloris) 6)

 

PACK

 

COLORIS EXTÉRIEUR

 

PARE-CHOCS PEINT

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

TECHNIQUE 
DE BORD

2ème batterie cellule 95 Ah 299,- € 27 kg

Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande 
digital

539,- € 2 kg

Précâblage pour panneaux solaires 149,- € 2 kg

Précâblage pour caméra de recul 195,- € 1 kg

Pré-équipement TV / Support TV 295,- € 3 kg

Prise USB intégrée au rail d'éclairage 49,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

 
SELLERIE

Ambiance Arctica (beige) 199,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

 
COLORIS EXTÉRIEUR

Coloris extérieur Gris Aluminio métallisé 649,- € 2.5 kg

Coloris extérieur gris Fer métallisé 649,- € 2.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

PARE-CHOCS 
PEINT

Pare-chocs avant peint en blanc 400,- € 1 kg

Pare-chocs gris Fer métallisé pour châssis Light (possible uniquement lors 
d'un choix de cabine du même coloris) 

400,- € 1 kg

Pare-chocs gris Aluminio métallisé pour Light châssis (uniquement lors d'un 
choix de châssis du même coloris) 

400,- € 1 kg

9)

9)

6)

6)

6)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

TECHNIQUE 
DE BORD

2ème batterie cellule 95 Ah 299,- € 27 kg

Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande 
digital

539,- € 2 kg

Précâblage pour panneaux solaires 149,- € 2 kg

Précâblage pour caméra de recul 195,- € 1 kg

Pré-équipement TV / Support TV 295,- € 3 kg

Prise USB intégrée au rail d'éclairage 49,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

SELLERIE

Ambiance Arctica (beige) 199,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

649,- € 2.5 kg

649,- € 2.5 kg

PRIX POIDS SUPP. (KG) CV540 CV600  CV601 CV640

PARE-CHOCS 
PEINT

Pare-chocs avant peint en blanc 400,- € 1 kg

400,- € 1 kg

400,- € 1 kg

9)

COLORIS EXTÉRIEUR

Coloris extérieur gris Aluminio métallisé 

Coloris extérieur gris Fer métallisé 9)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

6)

Pare-chocs gris Fer métallisé pour châssis Light (possible uniquement lors 
d'un choix de cabine du même coloris) 6)

Pare-chocs gris Aluminio métallisé pour Light châssis (possible uniquement 
lors d'un choix de châssis du même coloris) 6)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

TECHNIQUE 
DE BORD

2ème batterie cellule 95 Ah 299,- € 27 kg

Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande 
digital

539,- € 2 kg

Précâblage pour panneaux solaires 149,- € 2 kg

Précâblage pour caméra de recul 195,- € 1 kg

Pré-équipement TV / Support TV 295,- € 3 kg

Prise USB intégrée au rail d'éclairage 49,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

 
SELLERIE

Ambiance Arctica (beige) 199,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

 
COLORIS EXTÉRIEUR

Coloris extérieur Gris Aluminio métallisé 649,- € 2.5 kg

Coloris extérieur gris Fer métallisé 649,- € 2.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS CV540 CV600  CV601 CV640

PARE-CHOCS 
PEINT

Pare-chocs avant peint en blanc 400,- € 1 kg

Pare-chocs gris Fer métallisé pour châssis Light (possible uniquement lors 
d'un choix de cabine du même coloris) 

400,- € 1 kg

Pare-chocs gris Aluminio métallisé pour Light châssis (uniquement lors d'un 
choix de châssis du même coloris) 

400,- € 1 kg

9)

9)

6)

6)

6)

 

TECHNIQUE DE BORD
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• Dotation de série ○ Équipement optionnel – Non disponible Voir notes pages 62–63.
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Stores plissés de cabine 

CAMPER VAN  
EDITION15

Que ce soit dans un camping d’une capitale 
animée ou au milieu d'un paysage idyllique, 
nos camper vans EDITION15 ne laisseront 
personne indifférent. Ils ne sont pas seule-
ment compacts, maniables et pratiques, ils 
sont surtout très bien équipés. Tout ce qui 
est important est déjà à bord. Retrouvez 
dans chaque véhicule Carado notre sa-
voir-faire et la qualité « made in Germany ».

Les camper vans Carado EDITION15 seront 
toujours des véhicules de premier choix 
lorsqu'il s'agira de vivre des expériences 
uniques, que vous voyagiez seul, en couple 
ou entre amis. Le toit relevable, disponible 
en option, permet de loger jusqu'à quatre 
personnes. Et comme rien ne manque, vous 
vous sentirez chez vous où que vous soyez.  
Il suffit de monter à bord, de prendre la route 
et de profiter.

Grand espace de vie Salle d'eau Feux de jour LED

Store extérieurMarchepied grande largeurToit relevable



20 2121

CAMPER VAN – EDITION15 CV540 CV600 CV601 CV640

Longueur / Largeur (cm) 541 / 205 599 / 205 599 / 205 636 / 205 

Hauteur / Hauteur avec toit relevable ouvert (cm) 273 / 289 273 / 289 273 / 289 273 / 289

Motorisation de base Fiat Ducato 2,2 l Multijet Fiat Ducato 2,2 l Multijet Fiat Ducato 2,2 l Multijet Fiat Ducato 2,2 l Multijet

kW (ch) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

Poids à vide en ordre de marche (kg) / Toit relevable compris 2.748 / 2.890 2.821 / 2.963 2.861 / 3.003 2.913 / 3.055

Charge utile (kg) / Toit relevable compris 752 / 610 679 / 537 639 / 497 587 / 445

P.T.A.C. (kg) 3.500 3.500 3.500 3.500

CHÂSSIS

Fiat Ducato 140 ch × × × ×

Augmentation P.T.A.C. de 3,3 t Light à 3,5 t châssis Light × × × ×

Coloris extérieur blanc × × × ×

Pare-chocs peint coloris blanc 6) × × × ×

Jantes aluminium 16" × × × ×

Traction+ et Hill Descent Control (système d'aide à la descente) × × × ×

Réservoir carburant 90 l × × × ×

ESC × ○ ○ ○

Volant multifonction × × × ×

 
EXTÉRIEUR CELLULE

Store extérieur × × × ×

Sérigraphie spécifique × × × ×

Toit relevable (optionnel) 32) × × × ×

 
 

INTÉRIEUR CELLULE

Ambiance Nebula avec signature série spéciale × × × ×

Stores plissés de cabine × × × ×

 
TECHNIQUE DE BORD

Précâblage caméra de recul × × × ×

 
PACKS

Pack Confort 33) × × × ×

Pack Style × × × ×

TARIF SPÉCIAL DU VÉHICULE 52790 € 53790 € 54790 € 55790 €
TARIF SPÉCIAL DU VÉHICULE AVEC TOIT RELEVABLE 57290 € 58290 € 59290 € 60290 €
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EDITION15
UN  
SURÉQUI- 
PEMENT  
PLUS QUE 
COMPLET

PROFITEZ D'UN SURÉQUIPEMENT À UN 
TARIF EXCEPTIONNEL AVEC LES CAMPER 
VANS EDITION15. UN VÉHICULE PRÊT À  
PARTIR POUR QUE VOUS PROFITIEZ TOUT  
DE SUITE DE VOS VACANCES ! ○ Équipement optionnel x Compris dans un pack – Non disponible Voir notes pages 62–63.
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VAN  
EDITION15

Ils sont compacts, maniables et résolument  
à part : ce sont les modèles de la ligne Van 
Edition15 par Carado. Nos modèles anniver-
saire sont polyvalents, ils adorent les virages 
en épingle à cheveux, les centres-villes 
anciens et bien plus encore.  
 
Chaque centimètre carré est utilisé de ma-
nière optimale pour un sentiment d'espace 
impressionnant, quel que soit le modèle que 
vous choisirez.

Salon Store extérieur Prédisposition TVCoussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux

Dînette ambiance NebulaColoris spécifique des portes de meubles de pavillonColoris extérieur cabine gris Graphite métallisé
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MODÈLE V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15
PRIX TTC € 43575,- 46400,- 46280,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES             

NOMBRE DE COUCHAGES   / +    

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 595 / 214 / 287 665 / 214 / 287 686 / 214 / 287

Hauteur intérieure (cm) 195 195 195

Châssis Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper

Motorisation de base 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI

Puissance kW (ch) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 2657 2736 2748 

Charge utile (kg) 843 764 752

P.T.A.C. (kg) 3500 3500 3500

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 

Dimensions des pneumatiques 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP

Empattement (cm) 345 380 380

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

192 x 65 / 45 - -

Dimensions couchage arrière L x l (cm) 194 x 140 / 130 200 x 70  
195 x 80  

200 / 195 x 194

195 x 140

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

89 (11) 89 (11) 89 (11)

Type de chauffage Combi 4 Combi 4 Combi 4

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 116 (20) 116 (20) 116 (20) 

Réservoir d'eaux usées (l) 92 92 92

Prises de courant 230 V 4 4 4

Prises USB 2 2 2

Dimensions trappes arrière droite / 
gauche L x H (cm)

65 x 110  
45 x 85

70 x 105  
70 x 75

85 x 90  
85 x 90

1) 1) 1)

OPT

2) 2) 2)

10) 10) 10)

OPT

4) 4) 4)

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

MODÈLE V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15
PRIX TTC € 43575,- 46400,- 46280,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES

NOMBRE DE COUCHAGES  / + 

595 / 214 / 287 665 / 214 / 287 686 / 214 / 287

195 195 195

Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper

2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI

103 (140) 103 (140) 103 (140)

2657 2736 2748 

843 764 752

3500 3500 3500

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 

225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP

345 380 380

192 x 65 / 45 - -

194 x 140 / 130 200 x 70 
195 x 80 

200 / 195 x 194

195 x 140

89 (11) 89 (11) 89 (11)

Combi 4 Combi 4 Combi 4

116 (20) 116 (20) 116 (20) 

92 92 92

4 4 4

2 2 2

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 

Hauteur intérieure (cm)

Châssis

Motorisation de base

Puissance kW (ch)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 

Charge utile (kg)

P.T.A.C. (kg)

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 

Dimensions des pneumatiques 

Empattement (cm)

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

Dimensions couchage arrière L x l (cm)

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

Type de chauffage

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 

Réservoir eaux usées (l)

Prises de courant 230 V

Prises USB

Dimensions trappes arrière droite / 
gauche L x H (cm)

65 x 110 
45 x 85

70 x 105 
70 x 75

85 x 90 
85 x 90

1) 1) 1)

OPT

2) 2) 2)

10) 10) 10)

OPT

4) 4) 4)

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

V
A

N
M

O
D

ÈL
ES

 

Disponibles également en EDITION15, 
plus d'infos à partir de la page 22

Configurez  
maintenant le  

véhicule de  
vos rêves

OPT Optionnel • Dotation de base – Non disponible Voir notes pages 62–63.

54290,- 56790,- 56590,-
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EQUIPEMENT 
CUISINE

 Cuisine ergonomique avec vaste plan 
de travail
 Tiroirs spacieux à système de 
fermeture Servo Soft dans le bloc 
cuisine
 Plaque de cuisson 3 feux avec 
couvercle en verre
 Réfrigérateur 89 l avec compartiment 
freezer de 11 l
 Poubelle

EQUIPEMENT 
SALLE D'EAU

 Douche Vario
 Lanterneau avec moustiquaire 
intégrée
 Grands miroirs
 Tringle séchoir dans la salle d'eau

ÉQUIPEMENT 
CUISINE

 Cuisine ergonomique avec vaste plan 
de travail
 Tiroirs spacieux à système de 
fermeture Servo Soft dans le bloc 
cuisine
 Plaque de cuisson 3 feux avec 
couvercle en verre
 Réfrigérateur 89 l avec compartiment 
freezer de 11 l
 Poubelle

ÉQUIPEMENT 
SALLE D'EAU

 Douche Vario
 Lanterneau avec moustiquaire 
intégrée
 Grands miroirs
 Tringle séchoir dans la salle d'eau

POINTS FORTS DE 
L'EDITION15

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster
 Coloris extérieur cabine gris Graphit 
métallisé
 Pare-chocs couleur carrosserie 
cabine
 Jantes alliage 16"
 Volant et pommeau de levier de 
vitesse en cuir
 Coussin supplémentaire pour maxi 
couchage sur lits jumeaux
 Sérigraphie Edition
 Store extérieur 3,5 m (selon modèle)
 Store extérieur 4,5 m (selon modèle)
 Réservoir eaux usées isolé
 2ème trappe extérieure (selon 
modèle)
 Ambiance spéciale Nebula
 Coloris inédit des portes des 
meubles de pavillon
 Précâblage pour caméra de recul
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Pack TV (écran plat 22" + support, 
antenne satellite Teleco Flatsat 
Classic 65)
 Pack Confort

CHÂSSIS /  
BASE

 Traction avant
 Feux de jour intégrés aux feux avant
 Régulateur de vitesse
 Airbag conducteur et passager
 ABS, EBD, ESP
 Confort de conduite accru grâce 
aux barres stabilisatrice av. et arr.
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle
 Calandre peinte et chromée
 Capteurs de pression des pneus
 Disques de frein, chauffage à air 
pulsé, compte-tours, direction 
assistée, système antidémarrage, 
ceinture de sécurité 3 points
 Support tablette et prise USB
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette avec 
double accoudoirs
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager)
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Toit et paroi arrière renforcés en 
polyester
 Parois latérales en aluminium
 Épaisseur du toit et des parois : 34 
mm, épaisseur du plancher : 41 mm
 Spoiler arrière avec feux en 3 parties 
intégré
 Porte cellule de haute qualité avec 
position ergonomique de la poignée 
intérieure et extérieure
 Porte moustiquaire (une seule pièce)
 Baies projetantes à double vitrage et 
moustiquaire (excepté pour le 
cabinet de toilette)
 Lanterneau opaque avec 
moustiquaire
 Marchepied électrique
 Garage arrière spacieux avec 
châssis surbaissé, tapis 
antidérapant, œillets d'arrimage et 
éclairage intérieur (selon modèle)
 Portes et trappes extérieures avec 
joints d'étanchéité
 Soute garage jusqu'à 150 kg de 
charge

5)

INTÉRIEUR 
CELLULE

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Fixations Isofix pour 2 sièges
 Rallonge de table
 Matelas de haute qualité avec un 
confort accru pour tous les lits (100 
% anti-acariens)
 Housses de matelas lavables
 Sommiers à lattes en bois (pour tous 
les lits fixes) pour un confort de 
sommeil accru
 Espaces de rangement volumineux
 Armoires et coffres de rangement 
ventilés
 Meubles de pavillon à système de 
fermeture SoftClose
 Mobilier Pure Spring
 Revêtement de sol "Casual Suite"

TECHNIQUE 
DE BORD

 Batterie cellule AGM haute 
performance (95 Ah) avec chargeur 
(18 A) et sans entretien
 Centrale de commande avec 
indication du niveau de la batterie et 
des réservoirs
 Coupleur séparateur automatique 
de batterie moteur et cellule (tout 
comme pour réfrigérateur)
 Chargeur électrique pour batterie 
cellule et moteur 12 V / 18 A
 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique
 Disjoncteur FI
 Éclairage extérieur LED
 Éclairage intérieur LED
 Prise USB (double)
 Réservoir eau propre 116 l (boiler 
inclus), eaux usées 92 l
 Support écran plat avec précâblage 
12 V

CHAUFFAGE / 
GAZ

 Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg
 Chauffage au gaz Combi 4 avec 
boiler 10 l intégré
 Vannes d'arrêt de gaz facilement 
accessibles et centralisées

INTÉRIEUR 
CELLULE

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Fixations Isofix pour 2 sièges 
 Rallonge de table
 Matelas de haute qualité avec un 
confort accru pour tous les lits (100 
% anti-acariens)
 Housses de matelas lavables 
 Sommiers à lattes en bois (pour tous 
les lits fixes) pour un confort de 
sommeil accru
 Espaces de rangement volumineux 
 Armoires et coffres de rangement 
ventilés
 Meubles de pavillon à système de 
fermeture SoftClose
 Mobilier Pure Spring
 Revêtement de sol Casual Suite

TECHNIQUE 
DE BORD

 Batterie cellule AGM haute 
performance (95 Ah) avec chargeur 
(18 A) et sans entretien
 Centrale de commande avec 
indication du niveau de la batterie et 
des réservoirs
 Coupleur séparateur automatique 
de batterie moteur et cellule (tout 
comme pour réfrigérateur)
 Chargeur électrique pour batterie 
cellule et moteur 12 V / 18 A
 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique
 Disjoncteur FI
 Éclairage extérieur LED
 Éclairage intérieur LED
 Prise USB (double)
 Réservoir eau propre 116 l (boiler 
inclus), eaux usées 92 l
 Support écran plat avec précâblage 
12 V

CHAUFFAGE / 
GAZ

 Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg
 Chauffage au gaz Combi 4 avec 
boiler 10 l intégré
 Vannes d'arrêt de gaz facilement 
accessibles et centralisées

 
 

   

 
 
 

 

 
POINTS FORTS DE 
L'EDITION15

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster 
 Coloris extérieur cabine gris Graphit 
métallisé
 Pare-chocs couleur carrosserie 
cabine
 Jantes alliage 16"
 Volant et pommeau de levier de 
vitesse en cuir
 Coussin supplémentaire pour maxi 
couchage sur lits jumeaux 
 Sérigraphie Edition
 Store extérieur 3,5 m (selon modèle) 
 Store extérieur 4,5 m (selon modèle) 
 Réservoir eaux usées isolé
 2ème trappe extérieure (selon 
modèle)
 Ambiance spéciale Nebula
 Coloris inédit des portes des 
meubles de pavillon
 Précâblage pour caméra de recul 
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Pack Confort

CHÂSSIS / 
BASE

 Traction 
 Feux de jour intégrés aux feux avant 
 Régulateur de vitesse
 Airbags conducteur et passager  
ABS, EBD, ESP
 Confort de conduite accru grâce 
aux barres stabilisatrice av. et arr. 
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go 
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle 
 Calandre peinte et chromée 
 Capteurs de pression des pneus 
 Disques de frein, chauffage à air 
pulsé, compte-tours, direction 
assistée, système antidémarrage, 
ceinture de sécurité 3 points 
 Support tablette et prise USB 
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette avec 
double accoudoirs
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager) 
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Toit et paroi arrière renforcés en 
polyester
 Parois latérales en aluminium
 Épaisseur du toit et des parois : 34 
mm, épaisseur du plancher : 41 mm
 Spoiler arrière avec feux en 3 parties 
intégré
 Porte cellule de haute qualité avec 
position ergonomique de la poignée 
intérieure et extérieure
 Porte moustiquaire (une seule pièce)
 Baies projetantes à double vitrage et 
moustiquaire (excepté pour le 
cabinet de toilette)
 Lanterneau opaque avec 
moustiquaire
 Marchepied électrique
 Garage arrière spacieux avec 
châssis surbaissé, tapis 
antidérapant, œillets d'arrimage et 
éclairage intérieur (selon modèle)
 Portes et trappes extérieures avec 
joints d'étanchéité
 Soute garage jusqu'à 150 kg de 
charge

5)

POINTS FORTS DE 
L'EDITION15

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster 
 Coloris extérieur cabine gris Graphit 
métallisé
 Pare-chocs couleur carrosserie 
cabine
 Jantes alliage 16"
 Volant et pommeau de levier de 
vitesse en cuir
 Coussin supplémentaire pour maxi 
couchage sur lits jumeaux 
 Sérigraphie Edition
 Store extérieur 3,5 m (selon modèle) 
 Store extérieur 4,5 m (selon modèle) 
 Réservoir eaux usées isolé
 2ème trappe extérieure (selon 
modèle)
 Ambiance spéciale Nebula
 Coloris inédit des portes des 
meubles de pavillon
 Précâblage pour caméra de recul 
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Pack Confort

CHÂSSIS / 
BASE

 Traction 
 Feux de jour intégrés aux feux avant 
 Régulateur de vitesse
 Airbags conducteur et passager  
ABS, EBD, ESP
 Confort de conduite accru grâce 
aux barres stabilisatrice av. et arr. 
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go 
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle 
 Calandre peinte et chromée 
 Capteurs de pression des pneus 
 Disques de frein, chauffage à air 
pulsé, compte-tours, direction 
assistée, système antidémarrage, 
ceinture de sécurité 3 points 
 Support tablette et prise USB 
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette avec 
double accoudoirs
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager) 
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Toit et paroi arrière renforcés en 
polyester
 Parois latérales en aluminium
 Épaisseur du toit et des parois : 34 
mm, épaisseur du plancher : 41 mm
 Spoiler arrière avec feux en 3 parties 
intégré
 Porte cellule de haute qualité avec 
position ergonomique de la poignée 
intérieure et extérieure
 Porte moustiquaire (une seule pièce)
 Baies projetantes à double vitrage et 
moustiquaire (excepté pour le 
cabinet de toilette)
 Lanterneau opaque avec 
moustiquaire
 Marchepied électrique
 Garage arrière spacieux avec 
châssis surbaissé, tapis 
antidérapant, œillets d'arrimage et 
éclairage intérieur (selon modèle)
 Portes et trappes extérieures avec 
joints d'étanchéité
 Soute garage jusqu'à 150 kg de 
charge

5)

POINTS FORTS DE 
L'EDITION15

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster 
 Coloris extérieur cabine gris Graphit 
métallisé
 Pare-chocs couleur carrosserie 
cabine
 Jantes alliage 16"
 Volant et pommeau de levier de 
vitesse en cuir
 Coussin supplémentaire pour maxi 
couchage sur lits jumeaux 
 Sérigraphie Edition
 Store extérieur 3,5 m (selon modèle) 
 Store extérieur 4,5 m (selon modèle) 
 Réservoir eaux usées isolé
 2ème trappe extérieure (selon 
modèle)
 Ambiance spéciale Nebula
 Coloris inédit des portes des 
meubles de pavillon
 Précâblage pour caméra de recul 
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Pack Confort

CHÂSSIS / 
BASE

 Traction 
 Feux de jour intégrés aux feux avant 
 Régulateur de vitesse
 Airbags conducteur et passager  
ABS, EBD, ESP
 Confort de conduite accru grâce 
aux barres stabilisatrice av. et arr. 
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go 
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle 
 Calandre peinte et chromée 
 Capteurs de pression des pneus 
 Disques de frein, chauffage à air 
pulsé, compte-tours, direction 
assistée, système antidémarrage, 
ceinture de sécurité 3 points 
 Support tablette et prise USB 
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette avec 
double accoudoirs
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager) 
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Toit et paroi arrière renforcés en 
polyester
 Parois latérales en aluminium
 Épaisseur du toit et des parois : 34 
mm, épaisseur du plancher : 41 mm
 Spoiler arrière avec feux en 3 parties 
intégré
 Porte cellule de haute qualité avec 
position ergonomique de la poignée 
intérieure et extérieure
 Porte moustiquaire (une seule pièce)
 Baies projetantes à double vitrage et 
moustiquaire (excepté pour le 
cabinet de toilette)
 Lanterneau opaque avec 
moustiquaire
 Marchepied électrique
 Garage arrière spacieux avec 
châssis surbaissé, tapis 
antidérapant, œillets d'arrimage et 
éclairage intérieur (selon modèle)
 Portes et trappes extérieures avec 
joints d'étanchéité
 Soute garage jusqu'à 150 kg de 
charge

5)

Plaque de cuisson avec 3 feux

Couchage(s) arrière avec matelas de grande qualité

V
A

NGrand espace de vie

Rangements sous le lit

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

 D
E 

BA
SE

Voir notes pages 62–63.
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V339

PACK CONFORT Poids 19.5 kg

Siège passager réglable en hauteur

Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Siège Captain Chair avec housses accordées à la dînette

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine

Prise électrique dans le garage

PRIX SPÉCIAL (€) 1005,-

PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

PRIX SPÉCIAL (€) 999,-

PACK CONFORT 
Siège passager réglable en hauteur

Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Sièges Captain Chair avec housses accordées à la dînette

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine 

Prise électrique dans le garage

PRIX SPÉCIAL (€) 1005,-

PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

PRIX SPÉCIAL (€) 999,-

PACK CONFORT Poids 19.5 kg

Siège passager réglable en hauteur

Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Siège Captain Chair avec housses accordées à la dînette

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine

Prise électrique dans le garage

PRIX SPÉCIAL (€) 1005,-

PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

PRIX SPÉCIAL (€) 999,-

DE SÉRIE 

PACK CONFORT 
Siège passager réglable en hauteur

Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Sièges Captain Chair avec housses accordées à la dînette

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine 

Prise électrique dans le garage

PRIX SPÉCIAL (€) 1005,-

PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

PRIX SPÉCIAL (€) 999,-

V
A

N
PA

C
K

S

Voir notes pages 62–63.

Salle d'eau de type Vario Volant cuir

Lit centralDînette avec lanterneau panoramique 
et sièges Captain-Chair
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ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 V337 V339

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

CHÂSSIS /  
BASE

Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 ch) - EURO 6 et booster 1199,- € 20 kg

Augmentation P.T.A.C. 3.650 kg (sans changement de châssis) 249,- €

Feux de jour LED 429,- €

Capteur de pluie et de luminosité 239,- € 0.2 kg

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

EXTÉRIEUR 
CELLULE

Verins de stabilisation à l'arrière 299,- € 6 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

INTÉRIEUR 
CELLULE

Transformation de la dînette en couchage 299,- € 5 kg

Moquette 259,- € 5 kg

Caillebotis en bois dans la douche 79,- € 2 kg

Stores plissés de cabine 599,- € 7.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

TECHNIQUE 
DE BORD

2ème batterie cellule 95 Ah 299,- € 27 kg

Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande 
digital

639,- € 2 kg

Plancher chauffant (électrique) dans l'espace de vie 499,- € 6 kg

Précâblage pour panneaux solaires 149,- € 2 kg

Four intégré au bloc cuisine 499,- € 12 kg

Hotte aspirante 249,- € 3 kg

8)

11)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

CHÂSSIS /  
BASE

Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 ch) - EURO 6 et booster 1199,- € 20 kg

Augmentation P.T.A.C. 3.650 kg (sans changement de châssis) 249,- €

Feux de jour LED 429,- €

Capteur de pluie et de luminosité 239,- € 0.2 kg

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

EXTÉRIEUR 
CELLULE

Verins de stabilisation à l'arrière 299,- € 6 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

INTÉRIEUR 
CELLULE

Transformation de la dînette en couchage 299,- € 5 kg

Moquette 259,- € 5 kg

Caillebotis en bois dans la douche 79,- € 2 kg

Stores plissés de cabine 599,- € 7.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

TECHNIQUE 
DE BORD

2ème batterie cellule 95 Ah 299,- € 27 kg

Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande 
digital

639,- € 2 kg

Plancher chauffant (électrique) dans l'espace de vie 499,- € 6 kg

Précâblage pour panneaux solaires 149,- € 2 kg

Four intégré au bloc cuisine 499,- € 12 kg

Hotte aspirante 249,- € 3 kg

8)

11)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

CHÂSSIS /  
BASE

Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 ch) - EURO 6 et booster 1199,- € 20 kg

Augmentation P.T.A.C. 3.650 kg (sans changement de châssis) 249,- €

Feux de jour LED 429,- €

Capteur de pluie et de luminosité 239,- € 0.2 kg

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

EXTÉRIEUR 
CELLULE

Verins de stabilisation à l'arrière 299,- € 6 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

INTÉRIEUR 
CELLULE

Transformation de la dînette en couchage 299,- € 5 kg

Moquette 259,- € 5 kg

Caillebotis en bois dans la douche 79,- € 2 kg

Stores plissés de cabine 599,- € 7.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

TECHNIQUE 
DE BORD

2ème batterie cellule 95 Ah 299,- € 27 kg

Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande 
digital

639,- € 2 kg

Plancher chauffant (électrique) dans l'espace de vie 499,- € 6 kg

Précâblage pour panneaux solaires 149,- € 2 kg

Four intégré au bloc cuisine 499,- € 12 kg

Hotte aspirante 249,- € 3 kg

8)

11)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

CHÂSSIS /  
BASE

Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 ch) - EURO 6 et booster 1199,- € 20 kg

Augmentation P.T.A.C. 3.650 kg (sans changement de châssis) 249,- €

Feux de jour LED 429,- €

Capteur de pluie et de luminosité 239,- € 0.2 kg

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

EXTÉRIEUR 
CELLULE

Verins de stabilisation à l'arrière 299,- € 6 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

INTÉRIEUR 
CELLULE

Transformation de la dînette en couchage 299,- € 5 kg

Moquette 259,- € 5 kg

Caillebotis en bois dans la douche 79,- € 2 kg

Stores plissés de cabine 599,- € 7.5 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

TECHNIQUE 
DE BORD

2ème batterie cellule 95 Ah 299,- € 27 kg

Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande 
digital

639,- € 2 kg

Plancher chauffant (électrique) dans l'espace de vie 499,- € 6 kg

Précâblage pour panneaux solaires 149,- € 2 kg

Four intégré au bloc cuisine 499,- € 12 kg

Hotte aspirante 249,- € 3 kg

8)

11)

 

CHÂSSIS / BASE

 
 

EXTÉRIEUR CELLULE

 

TECHNIQUE DE BORD

 

INTÉRIEUR CELLULE

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS V132 ED15 V337 ED15 V339 ED15

PACKS

Pack Sécurité 999,- € 0.7 kg

 De série  Optionnel  Obligatoire  Non disponible Veuillez noter les indications sur la page 34

 

PACK

V
A

N
ÉQ

U
IP

EM
EN

T
S 

O
P

T
IO

N
N

EL
S

• Dotation de base ○ Équipement optionnel – Non disponible Voir notes pages 62–63.
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MODÈLE T135 T334 T337 T338
PRIX TTC € 44505,- 48525,- 48525,- 48525,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES         / +           

NOMBRE DE COUCHAGES    / +       / +   

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 595 / 232 / 303 696 / 232 / 303 690 / 232 / 303 696 / 232 / 303

Hauteur intérieure (cm) 195 210 195 210

Châssis Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper

Motorisation de base 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI

Puissance kW (ch) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 2757 2885 2880 2860 

Charge utile (kg) 743 615 620 640

P.T.A.C. (kg) 3500 3500 3500 3500

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

Dimensions des pneumatiques 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

Empattement (cm) 345 404 380 380

Dimensions couchage capucine / lit de 
pavillon (cm)

- 195 x 140 / 110 - 195 x 140 / 110 

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

- 210 x 65 - -

Dimensions couchage arrière L x l (cm) 200 x 135 / 115 210 x 140 / 130 210 x 80  
200 x 80  

210 / 200 x 210 

190 x 80  
200 x 80  

200 / 190 x 210 

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

113 (14) 167 (29) 167 (29) 167 (29)

Type de chauffage Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 122 (20) 122 (20) 122 (20) 122 (20) 

Réservoir d'eaux usées (l) 92 92 92 92

Prises de courant 230 V 5 5 4 4

Prises USB 4 4 4 4

Dimensions trappes arrière droite / 
gauche L x H (cm)

65 x 75 65 x 105  
65 x 75 

75 x 110  
75 x 75 

95 x 110  
75 x 80 

1) OPT 1) 1) 1)

OPT OPT

2) 2) 2) 2)

OPT OPT

OPT

OPT OPT

4) 4) 4) 4)

OPT OPT OPT

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

MODÈLE T135 T334 T337 T338
PRIX TTC € 44340,- 48360,- 48360,- 48360,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES         / +           

NOMBRE DE COUCHAGES    / +       / +   

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 595 / 232 / 303 696 / 232 / 303 690 / 232 / 303 696 / 232 / 303

Hauteur intérieure (cm) 195 210 195 210

Châssis Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper

Motorisation de base 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI

Puissance kW (ch) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 2757 2885 2880 2860 

Charge utile (kg) 743 615 620 640

P.T.A.C. (kg) 3500 3500 3500 3500

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

Dimensions des pneumatiques 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

Empattement (cm) 345 404 380 380

Dimensions couchage capucine / lit de 
pavillon (cm)

- 195 x 140 / 110 - 195 x 140 / 110 

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

- 210 x 65 - -

Dimensions couchage arrière L x l (cm) 200 x 135 / 115 210 x 140 / 130 210 x 80  
200 x 80  

210 / 200 x 210 

190 x 80  
200 x 80  

200 / 190 x 210 

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

113 (14) 167 (29) 167 (29) 167 (29)

Type de chauffage Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 122 (20) 122 (20) 122 (20) 122 (20) 

Réservoir d'eaux usées (l) 92 92 92 92

Prises de courant 230 V 5 5 4 4

Prises USB 4 4 4 4

Dimensions trappes arrière droite / 
gauche L x H (cm)

65 x 75 65 x 105  
65 x 75 

75 x 110  
75 x 75 

95 x 110  
75 x 80 

1) OPT 1) 1) 1)

OPT OPT

2) 2) 2) 2)

OPT OPT

OPT

OPT OPT

4) 4) 4) 4)

OPT OPT OPT

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

MODÈLE T135 T334 T337 T338
PRIX TTC € 44340,- 48360,- 48360,- 48360,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES  / +  

NOMBRE DE COUCHAGES  / +  / + 

595 / 232 / 303 696 / 232 / 303 690 / 232 / 303 696 / 232 / 303

195 210 195 210

Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper

2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI

103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

2757 2885 2880 2860 

743 615 620 640

3500 3500 3500 3500

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

345 404 380 380

- 195 x 140 / 110 - 195 x 140 / 110 

- 210 x 65 - -

200 x 135 / 115 210 x 140 / 130 210 x 80 
200 x 80 

210 / 200 x 210 

190 x 80 
200 x 80 

200 / 190 x 210 

113 (14) 167 (29) 167 (29) 167 (29)

Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6

122 (20) 122 (20) 122 (20) 122 (20) 

92 92 92 92

5 5 4 4

4 4 4 4

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 

Hauteur intérieure (cm)

Châssis

Motorisation de base

Puissance kW (ch)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 

Charge utile (kg)

P.T.A.C. (kg)

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 

Dimensions des pneumatiques 

Empattement (cm)

Dimensions couchage capucine / lit de 
pavillon (cm)

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

Dimensions couchage arrière L x l (cm)

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

Type de chauffage

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 

Réservoir eaux usées (l)

Prises de courant 230 V

Prises USB

Dimensions trappes arrière droite / 
gauche L x H (cm)

65 x 75 65 x 105 
65 x 75 

75 x 110 
75 x 75 

95 x 110 
75 x 80 

1) OPT 1) 1) 1)

OPT OPT

2) 2) 2) 2)

OPT OPT

OPT

OPT OPT

4) 4) 4) 4)

OPT OPT OPT

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

PR
O

FI
LÉ

S
M

O
D

ÈL
ES

OPT Optionnel • Dotation de série – Non disponible Voir notes pages 62–63.

Disponibles également en EDITION15,  

plus d´infos à partir de la page 54

Configurez 
maintenant le 

véhicule de 
vos rêves

55590,- 59090,- 59090,- 59190,-
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MODÈLE T447 T448 T449 T459
PRIX TTC € 49865,- 49865,- 49155,- 49475,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES     / +       / +       / +       

NOMBRE DE COUCHAGES   / +      / +      / +      / +    

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 740 / 232 / 303 735 / 232 / 303 740 / 232 / 303 740 / 232 / 303

Hauteur intérieure (cm) 210 210 210 210

Châssis Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper

Motorisation de base 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI

Puissance kW (ch) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 2935 2890 2935 2980 

Charge utile (kg) 565 610 565 520

P.T.A.C. (kg) 3500 3500 3500 3500

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

Dimensions des pneumatiques 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

Empattement (cm) 404 404 404 404

Dimensions couchage capucine / lit de 
pavillon (cm)

195 x 140 / 110 195 x 140 / 110 195 x 140 / 110 195 x 140 / 110 

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

210 x 65 210 x 100 210 x 65 210 x 93 

Dimensions couchage arrière L x l (cm) 210 x 80  
215 x 80  

210 / 215 x 210 

205 x 80  
210 x 80  

210 / 205 x 210 

195 x 150 195 x 150

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

167 (29) 167 (29) 167 (29) 167 (29)

Type de chauffage Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 122 (20) 122 (20) 122 (20) 122 (20) 

Réservoir d'eaux usées (l) 92 92 92 92

Prises de courant 230 V 5 4 5 5

Prises USB 4 4 4 4

Dimensions trappes arrière droite / 
gauche L x H (cm)

95 x 110  
75 x 80 

95 x 110  
75 x 80 

105 x 90  
65 x 90

105 x 90  
65 x 90

OPT 1) OPT 1) OPT 1) 1)

OPT OPT OPT OPT

2) 2) 2) 2)

OPT OPT OPT OPT

OPT OPT OPT OPT

OPT OPT

4) 4) 4) 4)

OPT OPT

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

MODÈLE T447 T448 T449 T459
PRIX TTC € 49700,- 49700,- 48990,- 49310,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES  / +   / +   / +  

NOMBRE DE COUCHAGES  / +  / +  / +  / + 

740 / 232 / 303 735 / 232 / 303 740 / 232 / 303 740 / 232 / 303

210 210 210 210

Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper

2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI

103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

2935 2890 2935 2980 

565 610 565 520

3500 3500 3500 3500

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

404 404 404 404

195 x 140 / 110 195 x 140 / 110 195 x 140 / 110 195 x 140 / 110 

210 x 65 210 x 100 210 x 65 210 x 93 

210 x 80 
215 x 80 

210 / 215 x 210 

205 x 80 
210 x 80 

210 / 205 x 210 

195 x 150 195 x 150

167 (29) 167 (29) 167 (29) 167 (29)

Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6

122 (20) 122 (20) 122 (20) 122 (20) 

92 92 92 92

5 4 5 5

4 4 4 4

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 

Hauteur intérieure (cm)

Châssis

Motorisation de base

Puissance kW (ch)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 

Charge utile (kg)

P.T.A.C. (kg)

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 

Dimensions des pneumatiques 

Empattement (cm)

Dimensions couchage capucine / lit de 
pavillon (cm)

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

Dimensions couchage arrière L x l (cm)

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

Type de chauffage

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 

Réservoir eaux usées (l)

Prises de courant 230 V

Prises USB

Dimensions trappes arrière droite / 
gauche L x H (cm)

95 x 110 
75 x 80 

95 x 110 
75 x 80 

105 x 90 
65 x 90

105 x 90 
65 x 90

OPT 1) OPT 1) OPT 1) 1)

OPT OPT OPT OPT

2) 2) 2) 2)

OPT OPT OPT OPT

OPT OPT OPT OPT

OPT OPT

4) 4) 4) 4)

OPT OPT

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

MODÈLE T447 T448 T449 T459
PRIX TTC € 49700,- 49700,- 48990,- 49310,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES  / +   / +   / +  

NOMBRE DE COUCHAGES  / +  / +  / +  / + 

740 / 232 / 303 735 / 232 / 303 740 / 232 / 303 740 / 232 / 303

210 210 210 210

Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper

2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI

103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

2935 2890 2935 2980 

565 610 565 520

3500 3500 3500 3500

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

404 404 404 404

195 x 140 / 110 195 x 140 / 110 195 x 140 / 110 195 x 140 / 110 

210 x 65 210 x 100 210 x 65 210 x 93 

210 x 80 
215 x 80 

210 / 215 x 210 

205 x 80 
210 x 80 

210 / 205 x 210 

195 x 150 195 x 150

167 (29) 167 (29) 167 (29) 167 (29)

Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6

122 (20) 122 (20) 122 (20) 122 (20) 

92 92 92 92

5 4 5 5

4 4 4 4

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 

Hauteur intérieure (cm)

Châssis

Motorisation de base

Puissance kW (ch)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 

Charge utile (kg)

P.T.A.C. (kg)

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 

Dimensions des pneumatiques 

Empattement (cm)

Dimensions couchage capucine / lit de 
pavillon (cm)

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

Dimensions couchage arrière L x l (cm)

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

Type de chauffage

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 

Réservoir eaux usées (l)

Prises de courant 230 V

Prises USB

Dimensions trappes arrière droite / 
gauche L x H (cm)

95 x 110 
75 x 80 

95 x 110 
75 x 80 

105 x 90 
65 x 90

105 x 90 
65 x 90

OPT 1) OPT 1) OPT 1) 1)

OPT OPT OPT OPT

2) 2) 2) 2)

OPT OPT OPT OPT

OPT OPT OPT OPT

OPT OPT

4) 4) 4) 4)

OPT OPT

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

PR
O

FI
LÉ

S
M

O
D

ÈL
ES

Configurez 
maintenant le 

véhicule de 
vos rêves

OPT Optionnel • Dotation de série – Non disponible Voir notes pages 62–63.

Disponibles également en EDITION15,  

plus d´infos à partir de la page 54

60590,- 60590,- 60190,- 60490,-



0 1 2 3 4 5 6 7 m40

  A
46

4
  A

46
1

A
36

1
A

13
2

41

MODÈLE A132 A361 A461 A464
PRIX TTC € 42270,- 46820,- 49990,- 49450,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES         / +        / +        / +    

NOMBRE DE COUCHAGES                   

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 595 / 232 / 314 660 / 232 / 314 720 / 232 / 314 725 / 232 / 314

Hauteur intérieure (cm) 195 195 195 195

Châssis Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper

Motorisation de base 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI

Puissance kW (ch) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 2840 2873 2943 2953 

Charge utile (kg) 660 627 557 547

P.T.A.C. (kg) 3500 3500 3500 3500

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

Dimensions des pneumatiques 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

Empattement (cm) 345 380 404 404

Dimensions couchage capucine / lit de 
pavillon (cm)

210 x 160 210 x 160 210 x 160 210 x 160

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

- 175 x 100 175 x 100 185 x 100

Dimensions couchage arrière L x l (cm) 210 x 140 / 130 210 x 85  
205 x 80

2x 210 x 80 210 x 150 / 135

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

113 (14) 167 (29) 167 (29) 167 (29)

Type de chauffage Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 122 (20) 122 (20) 122 (20) 122 (20) 

Réservoir d'eaux usées (l) 92 92 92 92

Prises de courant 230 V 4 4 4 4

Prises USB 4 2 2 4

Dimensions trappes arrière droite / 
gauche L x H (cm)

65 x 110  
45 x 70 

65 x 120  
60 x 100 

60 x 120  
60 x 100 

105 x 120  
105 x 80 

1) OPT 1) OPT 1) OPT 1)

2) 2) 2) 2)

4) 4)

OPT OPT OPT OPT

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

MODÈLE A132 A361 A461 A464
PRIX TTC € 42270,- 46820,- 49990,- 49450,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES  / +   / +   / +  

NOMBRE DE COUCHAGES

595 / 232 / 314 660 / 232 / 314 720 / 232 / 314 725 / 232 / 314

195 195 195 195

Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën Jumper

2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI 2,2 l BlueHDI

103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

2840 2873 2943 2953 

660 627 557 547

3500 3500 3500 3500

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

345 380 404 404

210 x 160 210 x 160 210 x 160 210 x 160

- 175 x 100 175 x 100 185 x 100

210 x 140 / 130 210 x 85 
205 x 80

2x 210 x 80 210 x 150 / 135

113 (14) 167 (29) 167 (29) 167 (29)

Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6

122 (20) 122 (20) 122 (20) 122 (20) 

92 92 92 92

4 4 4 4

4 2 2 4

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 

Hauteur intérieure (cm)

Châssis

Motorisation de base

Puissance kW (ch)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 

Charge utile (kg)

P.T.A.C. (kg)

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 

Dimensions des pneumatiques 

Empattement (cm)

Dimensions couchage capucine / lit de 
pavillon (cm)

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

Dimensions couchage arrière L x l (cm)

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

Type de chauffage

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 

Réservoir eaux usées (l)

Prises de courant 230 V

Prises USB

Dimensions trappes arrière droite / 
gauche L x H (cm)

65 x 110 
45 x 70 

65 x 120 
60 x 100 

60 x 120 
60 x 100 

105 x 120 
105 x 80 

1) OPT 1) OPT 1) OPT 1)

2) 2) 2) 2)

4) 4)

OPT OPT OPT OPT

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

C
A
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D
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ES

Configurez 
maintenant le 

véhicule de 
vos rêves

OPT Optionnel • Dotation de série – Non disponible Voir notes pages 62–63.

54090,- 57990,- 61190,- 60690,-
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MODÈLE I338 I447 I449
PRIX TTC € 59050,- 61500,- 61500,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES         / +       / +   

NOMBRE DE COUCHAGES        / +      / +  

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 698 / 232 / 303 741 / 232 / 303 741 / 232 / 303

Hauteur intérieure (cm) 210 210 210

Châssis Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

Motorisation de base 2,2 l Multijet 2,2 l Multijet 2,2 l Multijet

Puissance kW (ch) 88 (120) 88 (120) 88 (120)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 2934 3009 3009 

Charge utile (kg) 566 491 491

P.T.A.C. (kg) 3500 3500 3500

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

Dimensions des pneumatiques 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

Empattement (cm) 380 404 404

Dimensions couchage capucine / lit de 
pavillon (cm)

200 x 150 200 x 150 200 x 150

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

- 210 x 65 210 x 65 

Dimensions couchage arrière L x l (cm) 190 x 80  
200 x 80  

200 / 190 x 210 

210 x 80  
215 x 80  

210 / 215 x 210 

195 x 150

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

167 (29) 167 (29) 167 (29)

Type de chauffage Combi 6 Combi 6 Combi 6

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 122 (20) 122 (20) 122 (20) 

Réservoir d'eaux usées (l) 92 92 92

Prises de courant 230 V 4 5 5

Prises USB 4 4 4

Dimensions trappes arrière droite / 
gauche L x H (cm)

95 x 110  
75 x 80 

95 x 110  
75 x 80 

105 x 90  
65 x 90

1) OPT 1) OPT 1)

OPT OPT

2) 2) 2)

OPT OPT

OPT OPT

4) 4) 4)

OPT OPT

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

MODÈLE I338 I447 I449
PRIX TTC € 58860,- 61310,- 61310,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES         / +       / +   

NOMBRE DE COUCHAGES        / +      / +  

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 698 / 232 / 303 741 / 232 / 303 741 / 232 / 303

Hauteur intérieure (cm) 210 210 210

Châssis Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

Motorisation de base 2,2 l Multijet 2,2 l Multijet 2,2 l Multijet

Puissance kW (ch) 88 (120) 88 (120) 88 (120)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 2934 3009 3009 

Charge utile (kg) 566 491 491

P.T.A.C. (kg) 3500 3500 3500

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

Dimensions des pneumatiques 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

Empattement (cm) 380 404 404

Dimensions couchage capucine / lit de 
pavillon (cm)

200 x 150 200 x 150 200 x 150

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

- 210 x 65 210 x 65 

Dimensions couchage arrière L x l (cm) 190 x 80  
200 x 80  

200 / 190 x 210 

210 x 80  
215 x 80  

210 / 215 x 210 

195 x 150

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

167 (29) 167 (29) 167 (29)

Type de chauffage Combi 6 Combi 6 Combi 6

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 122 (20) 122 (20) 122 (20) 

Réservoir d'eaux usées (l) 92 92 92

Prises de courant 230 V 4 5 5

Prises USB 4 4 4

Dimensions trappes arrière droite / 
gauche L x H (cm)

95 x 110  
75 x 80 

95 x 110  
75 x 80 

105 x 90  
65 x 90

1) OPT 1) OPT 1)

OPT OPT

2) 2) 2)

OPT OPT

OPT OPT

4) 4) 4)

OPT OPT

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

MODÈLE I338 I447 I449
PRIX TTC € 58860,- 61310,- 61310,-
NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES  / +   / +  

NOMBRE DE COUCHAGES  / +  / + 

698 / 232 / 303 741 / 232 / 303 741 / 232 / 303

210 210 210

Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

2,2 l Multijet 2,2 l Multijet 2,2 l Multijet

88 (120) 88 (120) 88 (120)

2934 3009 3009 

566 491 491

3500 3500 3500

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

380 404 404

200 x 150 200 x 150 200 x 150

- 210 x 65 210 x 65 

190 x 80 
200 x 80 

200 / 190 x 210 

210 x 80 
215 x 80 

210 / 215 x 210 

195 x 150

167 (29) 167 (29) 167 (29)

Combi 6 Combi 6 Combi 6

122 (20) 122 (20) 122 (20) 

92 92 92

4 5 5

4 4 4

Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 

Hauteur intérieure (cm)

Châssis

Motorisation de base

Puissance kW (ch)

Poids à vide en ordre de marche (kg) 

Charge utile (kg)

P.T.A.C. (kg)

Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 

Dimensions des pneumatiques 

Empattement (cm)

Dimensions couchage capucine / lit de 
pavillon (cm)

Dimensions couchage du milieu L x l 
(cm)

Dimensions couchage arrière L x l (cm)

Volume du réfrigérateur avec 
compartiment freezer (l)

Type de chauffage

Réservoir eau propre (vol. réduit) (l) 

Réservoir eaux usées (l)

Prises de courant 230 V

Prises USB

Dimensions trappes arrière droite / 
gauche L x H (cm)

95 x 110 
75 x 80 

95 x 110 
75 x 80 

105 x 90 
65 x 90

1) OPT 1) OPT 1)

OPT OPT

2) 2) 2)

OPT OPT

OPT OPT

4) 4) 4)

OPT OPT

 Optionnel  De série  Non disponibleOPT

IN
T

ÉG
R

A
U

X
M

O
D

ÈL
ES

OPT Optionnel • Dotation de série – Non disponible Voir notes pages 62–63.

Configurez 
maintenant le 

véhicule de 
vos rêves

Disponibles également en EDITION15,  

plus d´infos à partir de la page 54

71490,- 73790,- 73790,-
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CHÂSSIS / BASE

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster
 Traction avant
 Châssis à voie arrière élargie
 Feux de jour intégrés aux feux avant
 Régulateur de vitesse
 Airbag conducteur et passager
 ABS, EBD, ESP
 Confort de conduite accru grâce 
aux barres stabilisatrice av. et arr.
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Pare-chocs couleur carrosserie 
cabine
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle
 Calandre peinte et chromée
 Capteurs de pression des pneus
 Disques de frein, chauffage à air 
pulsé, compte-tours, direction 
assistée, système antidémarrage, 
ceinture de sécurité 3 points
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 Support tablette et prise USB
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette avec 
double accoudoirs
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager)
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Toit et paroi arrière renforcés en 
polyester
 Parois latérales en aluminium
 Épaisseur du toit et des parois : 34 
mm, épaisseur du plancher : 41 mm
 Spoiler arrière avec feux en 3 parties 
intégré
 Porte cellule de haute qualité avec 
position ergonomique de la poignée 
intérieure et extérieure
 Porte moustiquaire (une seule pièce)
 Baies projetantes à double vitrage et 
moustiquaire (excepté pour le 
cabinet de toilette)
 Lanterneau opaque avec 
moustiquaire
 Marchepied électrique 
 Garage arrière spacieux avec 
châssis surbaissé, tapis 
antidérapant, œillets d'arrimage et 
éclairage intérieur (selon modèle)
 Portes et trappes extérieures avec 
joints d'étanchéité
 Soute garage jusqu'à 150 kg de 
charge
 Toit panoramique de cabine (sur 
profilés)
 Stores de cabine pour une meilleure 
isolation et intimité 
 Marche d’entrée intégrée au 
plancher 

INTÉRIEUR 
CELLULE

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Fixations Isofix pour 2 sièges
 Salon en L avec table pivotante 
 Rallonge de table 
 Matelas de haute qualité avec un 
confort accru pour tous les lits (100 
% anti-acariens)
 Housses de matelas lavables
 Sommiers à lattes en bois (pour tous 
les lits fixes) pour un confort de 
sommeil accru
 Filet de sécurité pour les capucines, 
les lits superposés et les lits de 
pavillon (selon modèle)
 Espaces de rangement volumineux
 Armoires et coffres de rangement 
ventilés
 Mobilier Pure Spring et Cosy White
 Revêtement de sol "Casual Suite"
 Capucine intégrant une baie, une 
buse à air chaud, une hauteur de 72 
cm et une surface de couchage de 
210 x 160 cm (modèles A) 
 Lit de capucine relevable pour un 
accès facile à la cabine 
 Lit de pavillon avec éléments Clima- 
Plux 

5)

12)

28)

28)

13)

14)

25)

25)

28)

 CHÂSSIS / BASE

 Fiat Ducato 2,2 l Multijet 88 kW (120 
ch) - EURO 6
 Châssis à voie arrière élargie
 Traction
 Feux de jour intégrés aux feux avant
 Régulateur de vitesse
 Airbag conducteur
 Airbag passager
 ABS, EBD, ESP incluant l'ASR et le 
Hillholder (sytème d'aide au 
démarrage en côte)
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Rétroviseurs extérieurs électriques et 
dégivrants grand angle style bus 
 Pare-brise panoramique en verre 
laminé 
 Kit anti-crevaison Fix&Go
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Climatisation de cabine manuelle
 Confort de conduite accru grâce au 
stabilisateur d'essieu avant et arrière
 Disques de frein, chauffage à air 
pulsé, compte-tours, direction 
assistée, système antidémarrage, 
ceinture de sécurité 3 points
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 Support tablette et prise USB
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette avec 
double accoudoirs
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Réservoir carburant 75 l
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager)
 Traction+ 

28)

28)

28)

CHÂSSIS / BASE

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster
 Traction avant
 Châssis à voie arrière élargie
 Feux de jour intégrés aux feux avant
 Régulateur de vitesse
 Airbag conducteur et passager
 ABS, EBD, ESP
 Confort de conduite accru grâce 
aux barres stabilisatrice av. et arr.
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Pare-chocs couleur carrosserie 
cabine
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle
 Calandre peinte et chromée
 Capteurs de pression des pneus
 Disques de frein, chauffage à air 
pulsé, compte-tours, direction 
assistée, système antidémarrage, 
ceinture de sécurité 3 points
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 Support tablette et prise USB
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette avec 
double accoudoirs
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager)
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Toit et paroi arrière renforcés en 
polyester
 Parois latérales en aluminium
 Épaisseur du toit et des parois : 34 
mm, épaisseur du plancher : 41 mm
 Spoiler arrière avec feux en 3 parties 
intégré
 Porte cellule de haute qualité avec 
position ergonomique de la poignée 
intérieure et extérieure
 Porte moustiquaire (une seule pièce)
 Baies projetantes à double vitrage et 
moustiquaire (excepté pour le 
cabinet de toilette)
 Lanterneau opaque avec 
moustiquaire
 Marchepied électrique 
 Garage arrière spacieux avec 
châssis surbaissé, tapis 
antidérapant, œillets d'arrimage et 
éclairage intérieur (selon modèle)
 Portes et trappes extérieures avec 
joints d'étanchéité
 Soute garage jusqu'à 150 kg de 
charge
 Toit panoramique de cabine (sur 
profilés)
 Stores de cabine pour une meilleure 
isolation et intimité 
 Marche d’entrée intégrée au 
plancher 

INTÉRIEUR 
CELLULE

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Fixations Isofix pour 2 sièges
 Salon en L avec table pivotante 
 Rallonge de table 
 Matelas de haute qualité avec un 
confort accru pour tous les lits (100 
% anti-acariens)
 Housses de matelas lavables
 Sommiers à lattes en bois (pour tous 
les lits fixes) pour un confort de 
sommeil accru
 Filet de sécurité pour les capucines, 
les lits superposés et les lits de 
pavillon (selon modèle)
 Espaces de rangement volumineux
 Armoires et coffres de rangement 
ventilés
 Mobilier Pure Spring et Cosy White
 Revêtement de sol "Casual Suite"
 Capucine intégrant une baie, une 
buse à air chaud, une hauteur de 72 
cm et une surface de couchage de 
210 x 160 cm (modèles A) 
 Lit de capucine relevable pour un 
accès facile à la cabine 
 Lit de pavillon avec éléments Clima- 
Plux 

5)

12)

28)

28)

13)

14)

25)

25)

28)

CHÂSSIS / BASE

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster
 Traction avant
 Châssis à voie arrière élargie
 Feux de jour intégrés aux feux avant
 Régulateur de vitesse
 Airbag conducteur et passager
 ABS, EBD, ESP
 Confort de conduite accru grâce 
aux barres stabilisatrice av. et arr.
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Pare-chocs couleur carrosserie 
cabine
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle
 Calandre peinte et chromée
 Capteurs de pression des pneus
 Disques de frein, chauffage à air 
pulsé, compte-tours, direction 
assistée, système antidémarrage, 
ceinture de sécurité 3 points
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 Support tablette et prise USB
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette avec 
double accoudoirs
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager)
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Toit et paroi arrière renforcés en 
polyester
 Parois latérales en aluminium
 Épaisseur du toit et des parois : 34 
mm, épaisseur du plancher : 41 mm
 Spoiler arrière avec feux en 3 parties 
intégré
 Porte cellule de haute qualité avec 
position ergonomique de la poignée 
intérieure et extérieure
 Porte moustiquaire (une seule pièce)
 Baies projetantes à double vitrage et 
moustiquaire (excepté pour le 
cabinet de toilette)
 Lanterneau opaque avec 
moustiquaire
 Marchepied électrique 
 Garage arrière spacieux avec 
châssis surbaissé, tapis 
antidérapant, œillets d'arrimage et 
éclairage intérieur (selon modèle)
 Portes et trappes extérieures avec 
joints d'étanchéité
 Soute garage jusqu'à 150 kg de 
charge
 Toit panoramique de cabine (sur 
profilés)
 Stores de cabine pour une meilleure 
isolation et intimité 
 Marche d’entrée intégrée au 
plancher 

INTÉRIEUR 
CELLULE

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Fixations Isofix pour 2 sièges
 Salon en L avec table pivotante 
 Rallonge de table 
 Matelas de haute qualité avec un 
confort accru pour tous les lits (100 
% anti-acariens)
 Housses de matelas lavables
 Sommiers à lattes en bois (pour tous 
les lits fixes) pour un confort de 
sommeil accru
 Filet de sécurité pour les capucines, 
les lits superposés et les lits de 
pavillon (selon modèle)
 Espaces de rangement volumineux
 Armoires et coffres de rangement 
ventilés
 Mobilier Pure Spring et Cosy White
 Revêtement de sol "Casual Suite"
 Capucine intégrant une baie, une 
buse à air chaud, une hauteur de 72 
cm et une surface de couchage de 
210 x 160 cm (modèles A) 
 Lit de capucine relevable pour un 
accès facile à la cabine 
 Lit de pavillon avec éléments Clima- 
Plux 

5)

12)

28)

28)

13)

14)

25)

25)

28)

CHÂSSIS / BASE

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster
 Traction avant
 Châssis à voie arrière élargie
 Feux de jour intégrés aux feux avant
 Régulateur de vitesse
 Airbag conducteur et passager
 ABS, EBD, ESP
 Confort de conduite accru grâce 
aux barres stabilisatrice av. et arr.
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Pare-chocs couleur carrosserie 
cabine
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle
 Calandre peinte et chromée
 Capteurs de pression des pneus
 Disques de frein, chauffage à air 
pulsé, compte-tours, direction 
assistée, système antidémarrage, 
ceinture de sécurité 3 points
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 Support tablette et prise USB
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette avec 
double accoudoirs
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager)
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Toit et paroi arrière renforcés en 
polyester
 Parois latérales en aluminium
 Épaisseur du toit et des parois : 34 
mm, épaisseur du plancher : 41 mm
 Spoiler arrière avec feux en 3 parties 
intégré
 Porte cellule de haute qualité avec 
position ergonomique de la poignée 
intérieure et extérieure
 Porte moustiquaire (une seule pièce)
 Baies projetantes à double vitrage et 
moustiquaire (excepté pour le 
cabinet de toilette)
 Lanterneau opaque avec 
moustiquaire
 Marchepied électrique 
 Garage arrière spacieux avec 
châssis surbaissé, tapis 
antidérapant, œillets d'arrimage et 
éclairage intérieur (selon modèle)
 Portes et trappes extérieures avec 
joints d'étanchéité
 Soute garage jusqu'à 150 kg de 
charge
 Toit panoramique de cabine (sur 
profilés)
 Stores de cabine pour une meilleure 
isolation et intimité 
 Marche d’entrée intégrée au 
plancher 

INTÉRIEUR 
CELLULE

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Fixations Isofix pour 2 sièges
 Salon en L avec table pivotante 
 Rallonge de table 
 Matelas de haute qualité avec un 
confort accru pour tous les lits (100 
% anti-acariens)
 Housses de matelas lavables
 Sommiers à lattes en bois (pour tous 
les lits fixes) pour un confort de 
sommeil accru
 Filet de sécurité pour les capucines, 
les lits superposés et les lits de 
pavillon (selon modèle)
 Espaces de rangement volumineux
 Armoires et coffres de rangement 
ventilés
 Mobilier Pure Spring et Cosy White
 Revêtement de sol "Casual Suite"
 Capucine intégrant une baie, une 
buse à air chaud, une hauteur de 72 
cm et une surface de couchage de 
210 x 160 cm (modèles A) 
 Lit de capucine relevable pour un 
accès facile à la cabine 
 Lit de pavillon avec éléments Clima- 
Plux 

5)

12)

28)

28)

13)

14)

25)

25)

28)

TECHNIQUE 
DE BORD

 Éclairages LED intégrés aux meubles 
de pavillon
 Batterie cellule AGM haute 
performance (95 Ah) avec chargeur 
(18 A) et sans entretien
 Centrale de commande avec 
indication du niveau de la batterie et 
des réservoirs
 Coupleur séparateur automatique 
de batterie moteur et cellule (tout 
comme pour réfrigérateur)
 Chargeur électrique pour batterie 
cellule et moteur 12 V / 18 A
 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique
 Disjoncteur FI
 Éclairage extérieur LED
 Éclairage intérieur LED
 4 prises USB (selon modèle)
 Réservoir eau propre 122 l (boiler 
inclus), réservoir eaux usées 92 l

CHAUFFAGE / GAZ

 Chauffage au gaz Combi 6 avec 
boiler 10 l intégré
 Vannes d'arrêt de gaz facilement 
accessibles et centralisées
 Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg

EQUIPEMENT 
CUISINE

 Cuisine ergonomique avec vaste 
plan de travail
 Tiroirs spacieux à système de 
fermeture Servo Soft dans le bloc 
cuisine
 Plaque de cuisson 3 feux avec 
support en fonte et couvercle en 
verre 
 Grand évier rond en inox avec 
couvercle en verre noir 
 Réfrigérateur 113 l avec 
compartiment freezer de 14 l
 Grand réfigérateur 167 l avec freezer 
séparé 29 l
 Ruban LED
 Poubelle
 Système de rail flexible avec 2 
crochets 

15)

15)

16)

   

 
 
 

  CHÂSSIS / BASE

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster
 Traction avant
 Châssis à voie arrière élargie
 Feux de jour intégrés aux feux avant
 Régulateur de vitesse
 Airbag conducteur et passager
 ABS, EBD, ESP
 Confort de conduite accru grâce 
aux barres stabilisatrice av. et arr.
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Pare-chocs couleur carrosserie 
cabine
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle
 Calandre peinte et chromée
 Capteurs de pression des pneus
 Disques de frein, chauffage à air 
pulsé, compte-tours, direction 
assistée, système antidémarrage, 
ceinture de sécurité 3 points
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 Support tablette et prise USB
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette avec 
double accoudoirs
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager)
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Toit et paroi arrière renforcés en 
polyester
 Parois latérales en aluminium
 Épaisseur du toit et des parois : 34 
mm, épaisseur du plancher : 41 mm
 Spoiler arrière avec feux en 3 parties 
intégré
 Porte cellule de haute qualité avec 
position ergonomique de la poignée 
intérieure et extérieure
 Porte moustiquaire (une seule pièce)
 Baies projetantes à double vitrage et 
moustiquaire (excepté pour le 
cabinet de toilette)
 Lanterneau opaque avec 
moustiquaire
 Marchepied électrique 
 Garage arrière spacieux avec 
châssis surbaissé, tapis 
antidérapant, œillets d'arrimage et 
éclairage intérieur (selon modèle)
 Portes et trappes extérieures avec 
joints d'étanchéité
 Soute garage jusqu'à 150 kg de 
charge
 Toit panoramique de cabine (sur 
profilés)
 Stores de cabine pour une meilleure 
isolation et intimité 
 Marche d’entrée intégrée au 
plancher 

INTÉRIEUR 
CELLULE

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Fixations Isofix pour 2 sièges
 Salon en L avec table pivotante 
 Rallonge de table 
 Matelas de haute qualité avec un 
confort accru pour tous les lits (100 
% anti-acariens)
 Housses de matelas lavables
 Sommiers à lattes en bois (pour tous 
les lits fixes) pour un confort de 
sommeil accru
 Filet de sécurité pour les capucines, 
les lits superposés et les lits de 
pavillon (selon modèle)
 Espaces de rangement volumineux
 Armoires et coffres de rangement 
ventilés
 Mobilier Pure Spring et Cosy White
 Revêtement de sol "Casual Suite"
 Capucine intégrant une baie, une 
buse à air chaud, une hauteur de 72 
cm et une surface de couchage de 
210 x 160 cm (modèles A) 
 Lit de capucine relevable pour un 
accès facile à la cabine 
 Lit de pavillon avec éléments Clima- 
Plux 

5)

12)

28)

28)

13)

14)

25)

25)

28)

CHÂSSIS / BASE

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster
 Traction avant
 Châssis à voie arrière élargie
 Feux de jour intégrés aux feux avant
 Régulateur de vitesse
 Airbag conducteur et passager
 ABS, EBD, ESP
 Confort de conduite accru grâce 
aux barres stabilisatrice av. et arr.
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Pare-chocs couleur carrosserie 
cabine
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle
 Calandre peinte et chromée
 Capteurs de pression des pneus
 Disques de frein, chauffage à air 
pulsé, compte-tours, direction 
assistée, système antidémarrage, 
ceinture de sécurité 3 points
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 Support tablette et prise USB
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette avec 
double accoudoirs
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager)
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Toit et paroi arrière renforcés en 
polyester
 Parois latérales en aluminium
 Épaisseur du toit et des parois : 34 
mm, épaisseur du plancher : 41 mm
 Spoiler arrière avec feux en 3 parties 
intégré
 Porte cellule de haute qualité avec 
position ergonomique de la poignée 
intérieure et extérieure
 Porte moustiquaire (une seule pièce)
 Baies projetantes à double vitrage et 
moustiquaire (excepté pour le 
cabinet de toilette)
 Lanterneau opaque avec 
moustiquaire
 Marchepied électrique 
 Garage arrière spacieux avec 
châssis surbaissé, tapis 
antidérapant, œillets d'arrimage et 
éclairage intérieur (selon modèle)
 Portes et trappes extérieures avec 
joints d'étanchéité
 Soute garage jusqu'à 150 kg de 
charge
 Toit panoramique de cabine (sur 
profilés)
 Stores de cabine pour une meilleure 
isolation et intimité 
 Marche d’entrée intégrée au 
plancher 

INTÉRIEUR 
CELLULE

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Fixations Isofix pour 2 sièges
 Salon en L avec table pivotante 
 Rallonge de table 
 Matelas de haute qualité avec un 
confort accru pour tous les lits (100 
% anti-acariens)
 Housses de matelas lavables
 Sommiers à lattes en bois (pour tous 
les lits fixes) pour un confort de 
sommeil accru
 Filet de sécurité pour les capucines, 
les lits superposés et les lits de 
pavillon (selon modèle)
 Espaces de rangement volumineux
 Armoires et coffres de rangement 
ventilés
 Mobilier Pure Spring et Cosy White
 Revêtement de sol "Casual Suite"
 Capucine intégrant une baie, une 
buse à air chaud, une hauteur de 72 
cm et une surface de couchage de 
210 x 160 cm (modèles A) 
 Lit de capucine relevable pour un 
accès facile à la cabine 
 Lit de pavillon avec éléments Clima- 
Plux 

5)

12)

28)

28)

13)

14)

25)

25)

28)
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 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster
 Traction avant
 Châssis à voie arrière élargie
 Feux de jour intégrés aux feux avant
 Régulateur de vitesse
 Airbag conducteur et passager
 ABS, EBD, ESP
 Confort de conduite accru grâce 
aux barres stabilisatrice av. et arr.
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Pare-chocs couleur carrosserie 
cabine
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle
 Calandre peinte et chromée
 Capteurs de pression des pneus
 Disques de frein, chauffage à air 
pulsé, compte-tours, direction 
assistée, système antidémarrage, 
ceinture de sécurité 3 points
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 Support tablette et prise USB
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette avec 
double accoudoirs
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager)
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Toit et paroi arrière renforcés en 
polyester
 Parois latérales en aluminium
 Épaisseur du toit et des parois : 34 
mm, épaisseur du plancher : 41 mm
 Spoiler arrière avec feux en 3 parties 
intégré
 Porte cellule de haute qualité avec 
position ergonomique de la poignée 
intérieure et extérieure
 Porte moustiquaire (une seule pièce)
 Baies projetantes à double vitrage et 
moustiquaire (excepté pour le 
cabinet de toilette)
 Lanterneau opaque avec 
moustiquaire
 Marchepied électrique 
 Garage arrière spacieux avec 
châssis surbaissé, tapis 
antidérapant, œillets d'arrimage et 
éclairage intérieur (selon modèle)
 Portes et trappes extérieures avec 
joints d'étanchéité
 Soute garage jusqu'à 150 kg de 
charge
 Toit panoramique de cabine (sur 
profilés)
 Stores de cabine pour une meilleure 
isolation et intimité 
 Marche d’entrée intégrée au 
plancher 

INTÉRIEUR 
CELLULE

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Fixations Isofix pour 2 sièges
 Salon en L avec table pivotante 
 Rallonge de table 
 Matelas de haute qualité avec un 
confort accru pour tous les lits (100 
% anti-acariens)
 Housses de matelas lavables
 Sommiers à lattes en bois (pour tous 
les lits fixes) pour un confort de 
sommeil accru
 Filet de sécurité pour les capucines, 
les lits superposés et les lits de 
pavillon (selon modèle)
 Espaces de rangement volumineux
 Armoires et coffres de rangement 
ventilés
 Mobilier Pure Spring et Cosy White
 Revêtement de sol "Casual Suite"
 Capucine intégrant une baie, une 
buse à air chaud, une hauteur de 72 
cm et une surface de couchage de 
210 x 160 cm (modèles A) 
 Lit de capucine relevable pour un 
accès facile à la cabine 
 Lit de pavillon avec éléments Clima- 
Plux 

5)

12)

28)

28)

13)

14)

25)

25)

28)

TECHNIQUE 
DE BORD

 Éclairages LED intégrés aux meubles 
de pavillon
 Batterie cellule AGM haute 
performance (95 Ah) avec chargeur 
(18 A) et sans entretien
 Centrale de commande avec 
indication du niveau de la batterie et 
des réservoirs
 Coupleur séparateur automatique 
de batterie moteur et cellule (tout 
comme pour réfrigérateur)
 Chargeur électrique pour batterie 
cellule et moteur 12 V / 18 A
 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique
 Disjoncteur FI
 Éclairage extérieur LED
 Éclairage intérieur LED
 4 prises USB (selon modèle)
 Réservoir eau propre 122 l (boiler 
inclus), réservoir eaux usées 92 l

CHAUFFAGE / GAZ

 Chauffage au gaz Combi 6 avec 
boiler 10 l intégré
 Vannes d'arrêt de gaz facilement 
accessibles et centralisées
 Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg

EQUIPEMENT 
CUISINE

 Cuisine ergonomique avec vaste 
plan de travail
 Tiroirs spacieux à système de 
fermeture Servo Soft dans le bloc 
cuisine
 Plaque de cuisson 3 feux avec 
support en fonte et couvercle en 
verre 
 Grand évier rond en inox avec 
couvercle en verre noir 
 Réfrigérateur 113 l avec 
compartiment freezer de 14 l
 Grand réfigérateur 167 l avec freezer 
séparé 29 l
 Ruban LED
 Poubelle
 Système de rail flexible avec 2 
crochets 

15)

15)

16)

EQUIPEMENT 
SALLE D'EAU

 Douche Vario 
 Cabinet de toilette spacieux avec 
douche séparée située en face 
 Cabinet de toilette avec WC banc et 
douche intégrée 
 WC à cassette pivotant avec chasse 
d'eau électrique 
 Lanterneau avec moustiquaire 
intégrée (selon modèle)
 Grands miroirs
 Tringle séchoir dans la salle d'eau
 Réglette fixée au mur avec 2 
crochets 
 Cabinet de toilette avec douche 
séparée 

 
SELLERIE

 Ambiance Arctica (beige)
 Ambiance Terra (marron)

 
PACKS

 Pack Confort
 Pack Confort

17)

18)

19)

20)

21)

26)

EQUIPEMENT 
SALLE D'EAU

 Douche Vario 
 Cabinet de toilette spacieux avec 
douche séparée située en face 
 Cabinet de toilette avec WC banc et 
douche intégrée 
 WC à cassette pivotant avec chasse 
d'eau électrique 
 Lanterneau avec moustiquaire 
intégrée (selon modèle)
 Grands miroirs
 Tringle séchoir dans la salle d'eau
 Réglette fixée au mur avec 2 
crochets 
 Cabinet de toilette avec douche 
séparée 

SELLERIE

 Ambiance Arctica (beige)
 Ambiance Terra (marron)

PACKS

 Pack Confort
 Pack Confort

17)

18)

19)

20)

21)

26)

TECHNIQUE 
DE BORD

 Éclairages LED intégrés aux meubles 
de pavillon
 Batterie cellule AGM haute 
performance (95 Ah) avec chargeur 
(18 A) et sans entretien
 Centrale de commande avec 
indication du niveau de la batterie et 
des réservoirs
 Coupleur séparateur automatique 
de batterie moteur et cellule (tout 
comme pour réfrigérateur)
 Chargeur électrique pour batterie 
cellule et moteur 12 V / 18 A
 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique
 Disjoncteur FI
 Éclairage extérieur LED
 Éclairage intérieur LED
 4 prises USB (selon modèle)
 Réservoir eau propre 122 l (boiler 
inclus), réservoir eaux usées 92 l

CHAUFFAGE / GAZ

 Chauffage au gaz Combi 6 avec 
boiler 10 l intégré
 Vannes d'arrêt de gaz facilement 
accessibles et centralisées
 Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg

EQUIPEMENT 
CUISINE

 Cuisine ergonomique avec vaste 
plan de travail
 Tiroirs spacieux à système de 
fermeture Servo Soft dans le bloc 
cuisine
 Plaque de cuisson 3 feux avec 
support en fonte et couvercle en 
verre 
 Grand évier rond en inox avec 
couvercle en verre noir 
 Réfrigérateur 113 l avec 
compartiment freezer de 14 l
 Grand réfigérateur 167 l avec freezer 
séparé 29 l
 Ruban LED
 Poubelle
 Système de rail flexible avec 2 
crochets 

15)

15)

16)

 
TECHNIQUE 
DE BORD

 Éclairages LED intégrés aux meubles 
de pavillon
 Batterie cellule AGM haute 
performance (95 Ah) avec chargeur 
(18 A) et sans entretien
 Centrale de commande avec 
indication du niveau de la batterie et 
des réservoirs
 Coupleur séparateur automatique 
de batterie moteur et cellule (tout 
comme pour réfrigérateur)
 Chargeur électrique pour batterie 
cellule et moteur 12 V / 18 A
 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique
 Disjoncteur FI
 Éclairage extérieur LED
 Éclairage intérieur LED
 4 prises USB (selon modèle)
 Réservoir eau propre 122 l (boiler 
inclus), réservoir eaux usées 92 l

CHAUFFAGE / GAZ

 Chauffage au gaz Combi 6 avec 
boiler 10 l intégré
 Vannes d'arrêt de gaz facilement 
accessibles et centralisées
 Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg

EQUIPEMENT 
CUISINE

 Cuisine ergonomique avec vaste 
plan de travail
 Tiroirs spacieux à système de 
fermeture Servo Soft dans le bloc 
cuisine
 Plaque de cuisson 3 feux avec 
support en fonte et couvercle en 
verre 
 Grand évier rond en inox avec 
couvercle en verre noir 
 Réfrigérateur 113 l avec 
compartiment freezer de 14 l
 Grand réfigérateur 167 l avec freezer 
séparé 29 l
 Ruban LED
 Poubelle
 Système de rail flexible avec 2 
crochets 

15)

15)

16)

TECHNIQUE 
DE BORD

 Éclairages LED intégrés aux meubles 
de pavillon
 Batterie cellule AGM haute 
performance (95 Ah) avec chargeur 
(18 A) et sans entretien
 Centrale de commande avec 
indication du niveau de la batterie et 
des réservoirs
 Coupleur séparateur automatique 
de batterie moteur et cellule (tout 
comme pour réfrigérateur)
 Chargeur électrique pour batterie 
cellule et moteur 12 V / 18 A
 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique
 Disjoncteur FI
 Éclairage extérieur LED
 Éclairage intérieur LED
 4 prises USB (selon modèle)
 Réservoir eau propre 122 l (boiler 
inclus), réservoir eaux usées 92 l

CHAUFFAGE / GAZ

 Chauffage au gaz Combi 6 avec 
boiler 10 l intégré
 Vannes d'arrêt de gaz facilement 
accessibles et centralisées
 Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg

EQUIPEMENT 
CUISINE

 Cuisine ergonomique avec vaste 
plan de travail
 Tiroirs spacieux à système de 
fermeture Servo Soft dans le bloc 
cuisine
 Plaque de cuisson 3 feux avec 
support en fonte et couvercle en 
verre 
 Grand évier rond en inox avec 
couvercle en verre noir 
 Réfrigérateur 113 l avec 
compartiment freezer de 14 l
 Grand réfigérateur 167 l avec freezer 
séparé 29 l
 Ruban LED
 Poubelle
 Système de rail flexible avec 2 
crochets 

15)

15)

16)

EQUIPEMENT 
SALLE D'EAU

 Douche Vario 
 Cabinet de toilette spacieux avec 
douche séparée située en face 
 Cabinet de toilette avec WC banc et 
douche intégrée 
 WC à cassette pivotant avec chasse 
d'eau électrique 
 Lanterneau avec moustiquaire 
intégrée (selon modèle)
 Grands miroirs
 Tringle séchoir dans la salle d'eau
 Réglette fixée au mur avec 2 
crochets 
 Cabinet de toilette avec douche 
séparée 

SELLERIE

 Ambiance Arctica (beige)
 Ambiance Terra (marron)

PACKS

 Pack Confort
 Pack Confort

17)

18)

19)

20)

21)

26)

 
EQUIPEMENT 
SALLE D'EAU

 Douche Vario 
 Cabinet de toilette spacieux avec 
douche séparée située en face 
 Cabinet de toilette avec WC banc et 
douche intégrée 
 WC à cassette pivotant avec chasse 
d'eau électrique 
 Lanterneau avec moustiquaire 
intégrée (selon modèle)
 Grands miroirs
 Tringle séchoir dans la salle d'eau
 Réglette fixée au mur avec 2 
crochets 
 Cabinet de toilette avec douche 
séparée 

SELLERIE

 Ambiance Arctica (beige)
 Ambiance Terra (marron)

PACKS

 Pack Confort
 Pack Confort

17)

18)

19)

20)

21)

26)

MODÈLES T & A MODÈLES I
TECHNIQUE 
DE BORD

 Éclairages LED intégrés aux meubles 
de pavillon
 Batterie cellule AGM haute 
performance (95 Ah) avec chargeur 
(18 A) et sans entretien
 Centrale de commande avec 
indication du niveau de la batterie et 
des réservoirs
 Coupleur séparateur automatique 
de batterie moteur et cellule (tout 
comme pour réfrigérateur)
 Chargeur électrique pour batterie 
cellule et moteur 12 V / 18 A
 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique
 Disjoncteur FI
 Éclairage extérieur LED
 Éclairage intérieur LED
 4 prises USB (selon modèle)
 Réservoir eau propre 122 l (boiler 
inclus), réservoir eaux usées 92 l

CHAUFFAGE / 
GAZ

 Chauffage au gaz Combi 6 avec 
boiler 10 l intégré
 Vannes d'arrêt de gaz facilement 
accessibles et centralisées
 Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg

ÉQUIPEMENT 
CUISINE

 Cuisine ergonomique avec vaste 
plan de travail
 Tiroirs spacieux à système de 
fermeture Servo Soft dans le bloc 
cuisine
 Plaque de cuisson 3 feux avec 
support en fonte et couvercle en 
verre 15)

 Grand évier rond en inox avec 
couvercle en verre noir 15) 

 Réfrigérateur 113 l avec 
compartiment freezer de 14 l 
 Grand réfigérateur 167 l avec freezer 
séparé 29 l
 Bande LED
 Poubelle
 Système de rail flexible avec 2 
crochets 16)

CHÂSSIS / 
BASE

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster   
Traction 
 Châssis à voie arrière élargie
 Feux de jour intégrés aux feux avant 
 Régulateur de vitesse
 Airbag conducteur et passager 
 ABS, EBD, ESP
 Confort de conduite accru grâce 
aux barres stabilisatrice av. et arr. 
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Pare-chocs couleur carrosserie 
cabine
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go 
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle 
 Calandre peinte et chromée 
 Capteurs de pression des pneus 
 Disques de frein, chauffage à air 
pulsé, compte-tours, direction 
assistée, système antidémarrage, 
ceinture de sécurité 3 points 
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs 
 Support tablette et prise USB 
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette avec 
double accoudoirs
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager) 
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Toit et paroi arrière renforcés en 
polyester
 Parois latérales en aluminium
 Épaisseur du toit et des parois : 34 
mm, épaisseur du plancher : 41 mm
 Spoiler arrière avec feux en 3 parties 
intégré
 Porte cellule de haute qualité avec 
position ergonomique de la poignée 
intérieure et extérieure
 Porte moustiquaire (une seule pièce)
 Baies projetantes à double vitrage et 
moustiquaire (excepté pour le 
cabinet de toilette)
 Lanterneau opaque avec 
moustiquaire
 Marchepied électrique 
 Garage arrière spacieux avec 
châssis surbaissé, tapis 
antidérapant, œillets d'arrimage et 
éclairage intérieur (selon modèle)
 Portes et trappes extérieures avec 
joints d'étanchéité
 Soute garage jusqu'à 150 kg de 
charge
 Toit panoramique de cabine (sur 
profilés)
 Stores de cabine pour une meilleure 
isolation et intimité 
 Marche d’entrée intégrée au 
plancher 

INTÉRIEUR 
CELLULE

accès facile à la cabine 
 Lit de pavillon avec éléments Clima- 
Plux 

5)

12)

28)

28)

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Fixations Isofix pour 2 sièges 
 Salon en L avec table pivotante 13) 

 Rallonge de table 14)

 Matelas de haute qualité avec un 
confort accru pour tous les lits (100 
% anti-acariens)
 Housses de matelas lavables 
 Sommiers à lattes en bois (pour tous 
les lits fixes) pour un confort de 
sommeil accru
 Filet de sécurité pour les capucines, 
les lits superposés et les lits de 
pavillon (selon modèle)
 Espaces de rangement volumineux 
 Armoires et coffres de rangement 
ventilés
 Mobilier Pure Spring et Cosy White    
Revêtement de sol Casual Suite  
Capucine intégrant une baie, une 
buse à air chaud, une hauteur de 72 
cm et une surface de couchage de 
210 x 160 cm (modèles A) 25)

 Lit de capucine relevable pour un 
25)

28)

TECHNIQUE 
DE BORD

 Éclairages LED intégrés aux meubles 
de pavillon
 Batterie cellule AGM haute 
performance (95 Ah) avec chargeur 
(18 A) et sans entretien
 Centrale de commande avec 
indication du niveau de la batterie et 
des réservoirs
 Coupleur séparateur automatique 
de batterie moteur et cellule (tout 
comme pour réfrigérateur)
 Chargeur électrique pour batterie 
cellule et moteur 12 V / 18 A
 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique
 Disjoncteur FI
 Éclairage extérieur LED
 Éclairage intérieur LED
 4 prises USB (selon modèle)
 Réservoir eau propre 122 l (boiler 
inclus), réservoir eaux usées 92 l

CHAUFFAGE / 
GAZ

 Chauffage au gaz Combi 6 avec 
boiler 10 l intégré
 Vannes d'arrêt de gaz facilement 
accessibles et centralisées
 Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg

ÉQUIPEMENT 
CUISINE

 Cuisine ergonomique avec vaste 
plan de travail
 Tiroirs spacieux à système de 
fermeture Servo Soft dans le bloc 
cuisine
 Plaque de cuisson 3 feux avec 
support en fonte et couvercle en 
verre 15)

 Grand évier rond en inox avec 
couvercle en verre noir 15) 

 Réfrigérateur 113 l avec 
compartiment freezer de 14 l 
 Grand réfigérateur 167 l avec freezer 
séparé 29 l
 Bande LED
 Poubelle
 Système de rail flexible avec 2 
crochets 16)

CHÂSSIS / 
BASE

 Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI - 103 
kW (140 ch) - EURO 6 et booster   
Traction 
 Châssis à voie arrière élargie
 Feux de jour intégrés aux feux avant 
 Régulateur de vitesse
 Airbag conducteur et passager 
 ABS, EBD, ESP
 Confort de conduite accru grâce 
aux barres stabilisatrice av. et arr. 
 Fonction Start & Stop avec 
alternateur renforcé
 Pare-chocs couleur carrosserie 
cabine
 Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants
 Lève-vitres électriques et fermeture 
centralisée de la cabine
 Kit anti-crevaison Fix & Go 
 Antenne DAB intégrée dans le 
rétroviseur
 Porte-gobelets dans la console 
centrale
 Pré-équipement radio avec haut- 
parleurs
 Climatisation cabine manuelle 
 Calandre peinte et chromée 
 Capteurs de pression des pneus 
 Disques de frein, chauffage à air 
pulsé, compte-tours, direction 
assistée, système antidémarrage, 
ceinture de sécurité 3 points 
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs 
 Support tablette et prise USB 
 Sièges conducteur et passager 
accordés au tissus de la dînette avec 
double accoudoirs
 Sièges conducteur et passager 
pivotants
 Siège conducteur inclinable (en 
option sur le siège passager) 
 Réservoir carburant 90 l

EXTÉRIEUR 
CELLULE

 7 ans de garantie étanchéité 
 Toit et paroi arrière renforcés en 
polyester
 Parois latérales en aluminium
 Épaisseur du toit et des parois : 34 
mm, épaisseur du plancher : 41 mm
 Spoiler arrière avec feux en 3 parties 
intégré
 Porte cellule de haute qualité avec 
position ergonomique de la poignée 
intérieure et extérieure
 Porte moustiquaire (une seule pièce)
 Baies projetantes à double vitrage et 
moustiquaire (excepté pour le 
cabinet de toilette)
 Lanterneau opaque avec 
moustiquaire
 Marchepied électrique 
 Garage arrière spacieux avec 
châssis surbaissé, tapis 
antidérapant, œillets d'arrimage et 
éclairage intérieur (selon modèle)
 Portes et trappes extérieures avec 
joints d'étanchéité
 Soute garage jusqu'à 150 kg de 
charge
 Toit panoramique de cabine (sur 
profilés)
 Stores de cabine pour une meilleure 
isolation et intimité 
 Marche d’entrée intégrée au 
plancher 

INTÉRIEUR 
CELLULE

accès facile à la cabine 
 Lit de pavillon avec éléments Clima- 
Plux 

5)

12)

28)

28)

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort 
accru
 Fixations Isofix pour 2 sièges 
 Salon en L avec table pivotante 13) 

 Rallonge de table 14)

 Matelas de haute qualité avec un 
confort accru pour tous les lits (100 
% anti-acariens)
 Housses de matelas lavables 
 Sommiers à lattes en bois (pour tous 
les lits fixes) pour un confort de 
sommeil accru
 Filet de sécurité pour les capucines, 
les lits superposés et les lits de 
pavillon (selon modèle)
 Espaces de rangement volumineux 
 Armoires et coffres de rangement 
ventilés
 Mobilier Pure Spring et Cosy White    
Revêtement de sol Casual Suite  
Capucine intégrant une baie, une 
buse à air chaud, une hauteur de 72 
cm et une surface de couchage de 
210 x 160 cm (modèles A) 25)

 Lit de capucine relevable pour un 
25)

28)

ÉQUIPEMENT 
SALLE D'EAU

 Douche Vario 
 Cabinet de toilette spacieux avec 
douche séparée située en face 
 Cabinet de toilette avec WC banc et 
douche intégrée 
 WC à cassette pivotant avec chasse 
d'eau électrique 
 Lanterneau avec moustiquaire 
intégrée (selon modèle)
 Grands miroirs
 Tringle séchoir dans la salle d'eau
 Réglette fixée au mur avec 2 
crochets 
 Cabinet de toilette avec douche 
séparée 

SELLERIE

 Ambiance Arctica (beige)
 Ambiance Terra (marron)

PACK

 Pack Confort
 Pack Confort

17)

18)

19)

20)

21)

26)
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Lit central avec matelas de grande qualité

Réfrigérateur 113 l

Cuisine avec vaste 
plan de travail

Fixations Isofix

Voir notes pages 62–63.
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PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

PRIX SPÉCIAL (€) 999,-

PACK CONFORT Poids 19.5 kg

Toit panoramique au dessus de la dînette sur

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine

Prise électrique dans le garage

PRIX SPÉCIAL (€)

PACK CONFORT Poids 39.5 kg

Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne de toit

Siège passager réglable en hauteur

Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Sièges de cabine avec housses accordées à la dînette

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine

Prise électrique dans le garage

Porte de cabine avant gauche

Lanterneau translucide 40 x 40 cm au-dessus du lit de pavillon

PRIX SPÉCIAL (€)

PACK STYLE Poids 0 kg

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Montants design avant

PRIX SPÉCIAL (€) 395,-

PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

999,-PRIX SPÉCIAL (€)

PACK CONFORT 
Toit panoramique au dessus de la dînette sur

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine 

Prise électrique dans le garage

DE SÉRIE

PACK CONFORT 
Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne de toit

Siège passager réglable en hauteur

Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Sièges de cabine avec housses accordées à la dînette

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine 

Prise électrique dans le garage

Porte de cabine avant gauche

Lanterneau translucide 40 x 40 cm au-dessus du lit de pavillon

DE SÉRIE

PACK STYLE Poids 0 kg

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim) 

Montants design avant

PRIX SPÉCIAL (€) 395,-

PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

999,-PRIX SPÉCIAL (€)

PACK CONFORT 
Toit panoramique au dessus de la dînette sur

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine 

Prise électrique dans le garage

DE SÉRIE

PACK CONFORT 
Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne de toit

Siège passager réglable en hauteur

Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Sièges de cabine avec housses accordées à la dînette

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine 

Prise électrique dans le garage

Porte de cabine avant gauche

Lanterneau translucide 40 x 40 cm au-dessus du lit de pavillon

DE SÉRIE

PACK STYLE Poids 0 kg

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim) 

Montants design avant

PRIX SPÉCIAL (€) 395,-

PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

PRIX SPÉCIAL (€) 999,-

PACK CONFORT Poids 19.5 kg

Toit panoramique au dessus de la dînette sur

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine

Prise électrique dans le garage

PRIX SPÉCIAL (€)

PACK CONFORT Poids 39.5 kg

Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne de toit

Siège passager réglable en hauteur

Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Sièges de cabine avec housses accordées à la dînette

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine

Prise électrique dans le garage

Porte de cabine avant gauche

Lanterneau translucide 40 x 40 cm au-dessus du lit de pavillon

PRIX SPÉCIAL (€)

PACK STYLE Poids 0 kg

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Montants design avant

PRIX SPÉCIAL (€) 395,-

Voir notes pages 62–63.

Dînette ambiance Terra

Salon ambiance 
Terra

Grande porte cellule 
avec marchepied
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Prise 230 V dans  
la soute garage
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I447

PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

PRIX SPÉCIAL (€) 999,-

PACK CONFORT Poids 19.5 kg

Toit panoramique au dessus de la dînette sur

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine

Prise électrique dans le garage

PRIX SPÉCIAL (€)

PACK CONFORT Poids 39.5 kg

Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne de toit

Siège passager réglable en hauteur

Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Sièges de cabine avec housses accordées à la dînette

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine

Prise électrique dans le garage

Porte de cabine avant gauche

Lanterneau translucide 40 x 40 cm au-dessus du lit de pavillon

PRIX SPÉCIAL (€)

PACK STYLE Poids 0 kg

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Montants design avant

PRIX SPÉCIAL (€) 395,-

PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

PRIX SPÉCIAL (€) 999,-

PACK CONFORT Poids 19.5 kg

Toit panoramique au dessus de la dînette sur

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine

Prise électrique dans le garage

PRIX SPÉCIAL (€)

PACK CONFORT Poids 39.5 kg

Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne de toit

Siège passager réglable en hauteur

Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Sièges de cabine avec housses accordées à la dînette

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine

Prise électrique dans le garage

Porte de cabine avant gauche

Lanterneau translucide 40 x 40 cm au-dessus du lit de pavillon

PRIX SPÉCIAL (€)

PACK STYLE Poids 0 kg

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Montants design avant

PRIX SPÉCIAL (€) 395,-

PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

999,-PRIX SPÉCIAL (€)

PACK CONFORT 
Toit panoramique au dessus de la dînette sur

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine 

Prise électrique dans le garage

DE SÉRIE

PACK CONFORT 
Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne de toit

Siège passager réglable en hauteur

Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Sièges de cabine avec housses accordées à la dînette

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine 

Prise électrique dans le garage

Porte de cabine avant gauche

Lanterneau translucide 40 x 40 cm au-dessus du lit de pavillon

DE SÉRIE

PACK STYLE Poids 0 kg

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim) 

Montants design avant

PRIX SPÉCIAL (€) 395,-

PACK SÉCURITÉ Poids 0.7 kg

Assistant de maintien de trajectoire

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route

Combiné d'instruments avec visuel matriciel à pixels

999,-PRIX SPÉCIAL (€)

PACK CONFORT 
Toit panoramique au dessus de la dînette sur

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine 

Prise électrique dans le garage

DE SÉRIE

PACK CONFORT 
Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne de toit

Siège passager réglable en hauteur

Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Revêtement espace douche

Miroir avec éclairage indirect et patères

Sièges de cabine avec housses accordées à la dînette

Prise électrique supplémentaire dans le meuble de pavillon au-dessus du bloc cuisine 

Prise électrique dans le garage

Porte de cabine avant gauche

Lanterneau translucide 40 x 40 cm au-dessus du lit de pavillon

DE SÉRIE

PACK STYLE Poids 0 kg

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim) 

Montants design avant

PRIX SPÉCIAL (€) 395,-

420,-

Douche spacieuse

IN
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Voir notes pages 62–63.

Volant et pommeau de levier  
de vitesse en cuir

Dînette avec lanterneau panoramique

Cuisine en L
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ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

CHÂSSIS / 
BASE

Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 ch) - EURO 6 et booster 1199,- € 20 kg

Jantes acier 16" avec enjoliveurs 279,- € 16 kg

Jantes alu 16" pour châssis Light 775,- € 10 kg

Augmentation P.T.A.C. 3.650 kg (sans changement de châssis) 249,- €

Climatisation automatique 435,- €

Feux de jour LED 429,- €

Capteur de pluie et de luminosité 239,- € 0.2 kg

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 295,- €

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

EXTÉRIEUR 
CELLULE

Verins de stabilisation à l'arrière 299,- € 6 kg

2ème trappe extérieure (selon modèle) 359,- € 3 kg

Réservoir eaux usées isolé 159,- € 8 kg

Baies à cadre affleurant 599,- € 5 kg

Montants design arrière 399,- € 4 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

INTÉRIEUR 
CELLULE

Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux 299,- € 5 kg

Transformation de la dînette en couchage 299,- € 5 kg

Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux 1469,- € 44 kg

5ème place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité (dos à la 
route) 4+5) 

399,- € 15 kg

Caillebotis en bois dans la douche 79,- € 2 kg

Moquette 259,- € 5 kg

Stores plissés de cabine 599,- € 7.5 kg

Pack Sécurité : 2 appui-têtes et 2 ceintures de sécurité banquette dos route 
(nombre de places carte grise selon poids du véhicule)

349,- € 6 kg

8)

27)

31)

22) 23)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

CHÂSSIS / 
BASE

Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 ch) - EURO 6 et booster 1199,- € 20 kg

Jantes acier 16" avec enjoliveurs 279,- € 16 kg

Jantes alu 16" pour châssis Light 775,- € 10 kg

Augmentation P.T.A.C. 3.650 kg (sans changement de châssis) 249,- €

Climatisation automatique 435,- €

Feux de jour LED 429,- €

Capteur de pluie et de luminosité 239,- € 0.2 kg

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 295,- €

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

EXTÉRIEUR 
CELLULE

Verins de stabilisation à l'arrière 299,- € 6 kg

2ème trappe extérieure (selon modèle) 359,- € 3 kg

Réservoir eaux usées isolé 159,- € 8 kg

Baies à cadre affleurant 599,- € 5 kg

Montants design arrière 399,- € 4 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

INTÉRIEUR 
CELLULE

Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux 299,- € 5 kg

Transformation de la dînette en couchage 299,- € 5 kg

Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux 1469,- € 44 kg

5ème place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité (dos à la 
route) 4+5) 

399,- € 15 kg

Caillebotis en bois dans la douche 79,- € 2 kg

Moquette 259,- € 5 kg

Stores plissés de cabine 599,- € 7.5 kg

Pack Sécurité : 2 appui-têtes et 2 ceintures de sécurité banquette dos route 
(nombre de places carte grise selon poids du véhicule)

349,- € 6 kg

8)

27)

31)

22) 23)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

CHÂSSIS / 
BASE

Citroën 2,2 l Blue HDI - 121 kW (165 ch) - EURO 6 et booster 1199,- € 20 kg

Jantes acier 16" avec enjoliveurs 279,- € 16 kg

Jantes alu 16" pour châssis Light 775,- € 10 kg

Augmentation P.T.A.C. 3.650 kg (sans changement de châssis) 249,- €

Climatisation automatique 435,- €

Feux de jour LED 429,- €

Capteur de pluie et de luminosité 239,- € 0.2 kg

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 295,- €

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

EXTÉRIEUR 
CELLULE

Verins de stabilisation à l'arrière 299,- € 6 kg

2ème trappe extérieure (selon modèle) 359,- € 3 kg

Réservoir eaux usées isolé 159,- € 8 kg

Baies à cadre affleurant 599,- € 5 kg

Montants design arrière 399,- € 4 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

INTÉRIEUR 
CELLULE

Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux 299,- € 5 kg

Transformation de la dînette en couchage 299,- € 5 kg

Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux 1469,- € 44 kg

5ème place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité (dos à la 
route) 4+5) 

399,- € 15 kg

Caillebotis en bois dans la douche 79,- € 2 kg

Moquette 259,- € 5 kg

Stores plissés de cabine 599,- € 7.5 kg

Pack Sécurité : 2 appui-têtes et 2 ceintures de sécurité banquette dos route 
(nombre de places carte grise selon poids du véhicule)

349,- € 6 kg

8)

27)

31)

22) 23)

 

CHÂSSIS / BASE MODÈLES T & A

 
 

EXTÉRIEUR CELLULE

 

INTÉRIEUR CELLULE

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

TECHNIQUE 
DE BORD

Précâblage pour panneaux solaires 149,- € 2 kg

Four intégré au bloc cuisine 499,- € 12 kg

Hotte aspirante 249,- € 3 kg

2ème batterie cellule 95 Ah 299,- € 27 kg

Précâblage pour caméra de recul 149,- € 1 kg

Plancher chauffant (électrique) dans l'espace de vie 499,- € 6 kg

Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande 
digital

539,- € 2 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

 
PACKS

Pack Sécurité 999,- € 0.7 kg

Pack Style 395,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

CHÂSSIS / 
BASE

Fiat Ducato 2,2 l Multijet mit 103 kW (140 ch) - EURO 6 999,- €

Fiat Ducato 2,2 l Multijet mit 118 kW (160 ch) - EURO 6 2999,- € 15 kg

Jantes acier 16" pour châssis Light avec enjoliveurs 299,- € 10 kg

Jantes alu 16" pour châssis Light 775,- € 8 kg

Augmentation P.T.A.C. 3.650 kg (sans changement de châssis) 249,- €

Boîte de vitesse automatique 9 rapports (incompatible avec la motorisation 
120 ch) 

3699,- € 18 kg

Réservoir carburant 90 l 99,- € 13.5 kg

Combiné d'instruments digital 535,- € 0.3 kg

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

24)

29)

30)

 De série  Optionnel  Obligatoire  Non disponible Veuillez noter les indications sur la page 34

 

CHÂSSIS / BASE MODÈLES I

835,- €

835,- €
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• Dotation de série ○ Équipement optionnel – Non disponible Voir notes pages 62–63.
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ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

TECHNIQUE 
DE BORD

Précâblage pour panneaux solaires 149,- € 2 kg

Four intégré au bloc cuisine 499,- € 12 kg

Hotte aspirante 249,- € 3 kg

2ème batterie cellule 95 Ah 299,- € 27 kg

Précâblage pour caméra de recul 149,- € 1 kg

Plancher chauffant (électrique) dans l'espace de vie 499,- € 6 kg

Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande 
digital

539,- € 2 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

 
PACKS

Pack Sécurité 999,- € 0.7 kg

Pack Style 395,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

CHÂSSIS / 
BASE

Fiat Ducato 2,2 l Multijet mit 103 kW (140 ch) - EURO 6 999,- €

Fiat Ducato 2,2 l Multijet mit 118 kW (160 ch) - EURO 6 2999,- € 15 kg

Jantes acier 16" pour châssis Light avec enjoliveurs 299,- € 10 kg

Jantes alu 16" pour châssis Light 775,- € 8 kg

Augmentation P.T.A.C. 3.650 kg (sans changement de châssis) 249,- €

Boîte de vitesse automatique 9 rapports (incompatible avec la motorisation 
120 ch) 

3699,- € 18 kg

Réservoir carburant 90 l 99,- € 13.5 kg

Combiné d'instruments digital 535,- € 0.3 kg

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

24)

29)

30)

 De série  Optionnel  Obligatoire  Non disponible Veuillez noter les indications sur la page 34

 

TECHNIQUE DE BORD

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

TECHNIQUE 
DE BORD

Précâblage pour panneaux solaires 149,- € 2 kg

Four intégré au bloc cuisine 499,- € 12 kg

Hotte aspirante 249,- € 3 kg

2ème batterie cellule 95 Ah 299,- € 27 kg

Précâblage pour caméra de recul 149,- € 1 kg

Plancher chauffant (électrique) dans l'espace de vie 499,- € 6 kg

Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande 
digital

539,- € 2 kg

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

 
PACKS

Pack Sécurité 999,- € 0.7 kg

Pack Style 395,- €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

CHÂSSIS / 
BASE

Fiat Ducato 2,2 l Multijet mit 103 kW (140 ch) - EURO 6 999,- €

Fiat Ducato 2,2 l Multijet mit 118 kW (160 ch) - EURO 6 2999,- € 15 kg

Jantes acier 16" pour châssis Light avec enjoliveurs 299,- € 10 kg

Jantes alu 16" pour châssis Light 775,- € 8 kg

Augmentation P.T.A.C. 3.650 kg (sans changement de châssis) 249,- €

Boîte de vitesse automatique 9 rapports (incompatible avec la motorisation 
120 ch) 

3699,- € 18 kg

Réservoir carburant 90 l 99,- € 13.5 kg

Combiné d'instruments digital 535,- € 0.3 kg

Volant multifonction 99,- € 0.4 kg

24)

29)

30)

 De série  Optionnel  Obligatoire  Non disponible Veuillez noter les indications sur la page 34

 

PACKS

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS PRIX POIDS T135 T334 T337 T338 T447 T448 T449 T459 A132 A361 A461 A464 I338 I447 I449

• Dotation de série ○ Équipement optionnel – Non disponible Voir notes pages 62–63.
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Grand réfigérateur Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux

CAMPING-CARS  
EDITION15

Tout le monde est à bord ? Vous êtes alors 
paré pour prendre la route ! Suréquipés, 
nos camping-cars EDITION15 disposent de 
tout ce dont vous aurez besoin durant vos 
voyages pour vous sentir comme à la maison. 
Par exemple le grand réfrigérateur ultra 
pratique ou encore un store pour profiter au 
maximum de l'extérieur en famille ou entre 
amis ne sont que quelques points forts de 
cette série spéciale. 

Enfin les vacances ! Il est temps de voyager 
et de penser à vous. Par exemple, nos mo-
dèles anniversaire sont entièrement équipés 
jusque dans les moindres détails. Après tout, 
qui a dit que les camping-cars modernes ne 
pouvaient pas être à la fois fonctionnels, 
confortables et abordables ? Alors tout le 
monde à bord et c'est parti ! Bon voyage et 
profitez-en bien !

Cabine coloris gris métallisé

Baies à cadre affleurant Dînette ambiance Nebula Prédisposition TVPorte cellule avec baie
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CAMPINGS-CARS – EDITION15 T135 T338 T447 T448 T459 I338 I447 I449

Longueur / Largeur / Hauteur 595 / 232 / 306 696 / 232 / 306 740 / 232 / 306 735 / 232 / 306 740 / 232 / 306 698 / 232 / 306 741 / 232 / 306 741 / 232 / 306

Motorisation de base
Citroën Jumper  

2,2 l BlueHDI
Citroën Jumper 

2,2 l BlueHDI
Citroën Jumper 

2,2 l BlueHDI
Citroën Jumper 

2,2 l BlueHDI
Citroën Jumper 

2,2 l BlueHDI
Fiat Ducato  

2,2 l Multijet 
Fiat Ducato  

2,2 l Multijet 
Fiat Ducato  

2,2 l Multijet 

kW (ch) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

Poids à vide en ordre de marche 2.820 2.935 3.014 2.969 3.056 3.026 3.105 3.102

Charge utile (kg) 680 565 486 680 444 474 395 398

P.T.A.C. (kg) 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

 
CHÂSSIS

Cabine coloris gris Aluminium × × × × × – – –

Jantes aluminium 16" × × × × × × × ×

 
 

EXTÉRIEUR CELLULE

Store extérieur × × × × × × × ×

Porte cellule avec baie intégrée × × × × × × × ×

Baies à cadre affleurant × × × × × × × ×

Baie dans casquette × × × × × – – –

Réservoir eaux usées isolé × × × × × × × ×

Montants design arrière × × × × × × × ×

2ème trappe extérieure  
(selon modèle)

– × × × × × × ×

 
 

INTÉRIEUR CELLULE

Ambiance Nebula avec signature série spéciale × × × × × × × ×

Coussin supplémentaire pour maxi couchage  
sur lits jumeaux

– × × × – × × –

Transformation de la dînette en couchage – – ○ ○ x – ○ ×

Stores plissés de cabine × × × × × × × ×

Coloris inédit des portes de meubles de pavillon × × × × × × × ×

 
TECHNIQUE DE BORD

Précâblage pour caméra de recul × × × × × × × ×

TV 22" et antenne satellite × × × × × × × ×

Grand réfrigérateur – × × × × × × ×

 
 

PACKS

Pack Confort × × × × × × × ×

Pack Style – – – – – × × ×

TOTAL SANS AVANTAGE CLIENT 62442 € 66775 € 68259 € 68259 € 67800 € 78160 € 80460 € 80101 €

Économie 1652 € 1585 € 1469 € 1469 € 1100 € 1670 € 1770 € 1511 €

TARIF SPÉCIAL DU VÉHICULE 60790 € 65190 € 66790 € 66790 € 66690 € 76490 € 78690 € 78590 €
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○ Équipement optionnel x Compris dans un pack – Non disponible Voir notes pages 62–63.

EDITION15
UN  
SURÉQUI- 
PEMENT 
PLUS QUE 
COMPLET !

PROFITEZ D'UN SURÉQUIPEMENT À UN  
TARIF EXCEPTIONNEL AVEC LES CAMPING- 
CARS EDITION15. UN VÉHICULE PRÊT À  
PARTIR POUR QUE VOUS PROFITIEZ TOUT  
DE SUITE DE VOS VACANCES !
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www.carado.com    CaradoFrance   carado_france

    Carado_Official           Carado GmbH

BIENVENUE  
DANS LE MONDE 
CARADO
DÉCOUVREZ EN LIGNE TOUTES LES FACETTES DU 
VOYAGE MOBILE. SOYEZ PRÊT DÈS MAINTENANT 
POUR VIVRE VOS PLUS BEAUX MOMENTS AVEC 
VOTRE CARADO.

EN VOYAGE AVEC CARADO
Quiconque est sensible au nouveaux paysages, aux découvertes et à l'aventure connaît  
Carado. Parce que nos véhicules ne sont pas seulement fiables et fonctionnels, ils sont  
également synonymes de qualité «  made in Germany » et d'un rapport qualité-prix optimal. 
 
Les retours de nos clients sont excellents. Faites un tour sur les réseaux sociaux ! Notre but 
est de vous combler. Découvrez toutes nos séries de véhicules sur notre site Internet.

LE SITE INTERNET – VOYAGER ET DES 
 ACCESSOIRES
Entamez votre voyage en toute sérénité. Être là pour vous donner de nouvelles astuces et 
vous aider à bien vous préparer. Sur notre site web, nous vous indiquons, entre autres, ce à 
quoi vous devez penser avant vos voyages.

RÉSEAUX SOCIAUX – LA COMMUNAUTÉ CARADO
Le gens se retrouvent, échangent et partagent sur nos pages et comptes officiels. 
 Pourquoi ne pas venir y faire un tour ?

CHECKLISTS
Avez-vous pensé à tous  
les documents ? Les vérifi-
cations de la pression des 
pneus et du niveau d'huile 
ont-elles été faites ? Nos 
checklists permettent de 
s'assurer que vous n'oubliez 
vraiment rien. Après tout, 
la période des vacances est 
un moment de plaisir et de 
détente...

PIÈCES ET ACCESSOIRES 
D'ORIGINE
Spécialement adaptés à 
votre véhicule, trouvez 
les accessoires qui vous 
faciliteront la vie et rendront 
vos vacances encore plus 
belles !

VUES 360°
Grâce à ce dispositif faites-
vous une idée précise de 
votre prochain camper van 
ou camping-car. Découvrez 
l'intérieur de manière inno-
vante depuis votre canapé !

DU CONTENU EXCLUSIF
Découvrez les nouveautés 
avant tout le monde, profitez 
de photos et vidéos dédiées 
au voyage et aux plaisirs du 
voyage mobile.

DES VIDÉOS 
 INFORMATIVES
Faites le plein d'astuces 
grâce à nos vidéos pour tout 
apprendre et tout savoir sur 
le voyage mobile. Consoli-
dez également vos connais-
sances grâce à nos conseils 
en tout genre !

NOS ASTUCES POUR  
LE CAMPING
Que faut-il prendre en 
compte lorsqu'on arrive à 
l'étape ? Comment bien 
positionner son véhicule ? 
Grâce à nos conseils vous 
serrez toujours idéalement 
installé !
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32    Surface de repos toit esca-
motable (cm) 206 x 143. 

 
33   Avec l’option toit escamo-

table, il n’y a pas de tringle à 
vêtements dans la salle d’eau. 

REMARQUES 
GÉNÉRALES

Les informations sur le contenu, 
l’apparence extérieure, la 
performance, 
les dimensions et poids 
des véhicules correspondent à 
nos connaissances au moment 
de l’impression et aux directives 
d’homologation européennes. 
Elles peuvent évoluer jusqu’à 
l’achat du véhicule ou jusqu’à la 
livraison de celui-ci.

Informations techniques et prix 
des Camper Vans Carado version 
08/2021, valable à partir du 
01.08.2021.

La masse en ordre de marche est 
déterminée conformément au 
Règlement (UE) 1230/2012. Elle 
se rapporte à la variante de base 
comprenant les équipements 
base (75 kg pour le conducteur, 
réservoir à carburant plein, 
réservoir d’eau propre rempli de 
20 litres pendant la conduite, 
bouteille de gaz en aluminium 
remplie à 100 % et câble de 
branchement électrique). La 
masse en ordre de marche ainsi 
que la charge utile possible et le 
nombre de personnes peuvent 
varier selon la motorisation ou la 
variante d’équipement et en cas 
de pose d’équipements optionnels. 
Des divergences dans le 
cadre des tolérances d’usine 
(+/- 5%) sont possibles et 
autorisées.

Si vous commandez votre 
véhicule avec un équipement 
supplémentaire et/ou circulez 
avec plusieurs personnes à bord, 
il vous appartient de vérifier si 
une augmentation du P.T.A.C. du 
véhicule est nécessaire.

Tous les prix indiqués sont des 
prix de vente conseillés TTC. 
La parution de ce catalogue de 
prix annule et remplace tous les 
catalogues de prix antérieurs. 
Les prix en euros peuvent varier 
au sein de l’Europe. Cela est dû 
aux différentes dotations de série 
spécifiques aux pays et aux 
différents 
taux de TVA ou de taxes sur 
les produits de luxe.

La société Carado GmbH détient 
les droits d’auteur. Sous réserve 
d’éventuelles fautes d’impression, 
de traduction et erreurs 
dans l’indication des prix et des 
informations techniques.

Annotations

 Information générale 
concernant le nombre de 
places carte grise : le 
montage usine d’options 
châssis, d’équipements et de 
packs peut réduire le nombre 
de places carte grise ou 
nécessiter une augmentation 
du P.T.A.C.. Homologation 
pour plus de 4 places carte 
grise uniquement possible 
avec l’option Pack Sécurité 
(capucines) ou avec 
commande de la 5ème place 
assise (profilés/intégraux).

 Le poids à vide en ordre de 
marche est déterminé 
conformément à la norme 
(UE) 1230/2012. Elle se 
rapporte à la version de base 
comprenant les équipements 
base (75 kg pour le 
conducteur, réservoir à 
carburant plein, réservoir 
d’eau propre rempli pendant 
la conduite, bouteille de gaz 
en aluminium remplie (15 kg ) 
et câble de branchement 
électrique (4 kg)).

 Avec châssis Maxi 3.000 / 
750 kg.

 Capacité du réservoir d’eau 
propre conformément à la 
norme EU 1230/2012 en 
tenant compte de la limite en 
circulation (valve sur le 
réservoir eau propre) : 20 l. 
Le P.T.A.C. et le poids 
maximal par essieu ne 
doivent pas être dépassés.

 Conditions de garantie 
étanchéité selon la société 
Carado GmbH.

 Le châssis Maxi est 
incompatible avec le pare- 
chocs avant peint.

 Disponible uniquement avec 
une augmentation de 
P.T.A.C. à 3.500 kg sur 
châssis Light.

 Incompatible avec le pack 
Safety.

 Le pare-chocs peint est un 
équipement obligatoire avec 
les coloris extérieurs gris 
Aluminio, gris Fer ou noir.

 Avec l'option "augmentation 
du P.T.A.C. à 3.650 kg", le 
poids tractable est réduit à 
2.000 kg.

 La commande d'une dînette 
transformable en couchage 
(V132) implique la 
suppression de la penderie et 
d'un remplacement par une 
banquette et un meuble de 
pavillon.

 Pas possible sur les 
intégraux.

 Sur T447, T449, I447, I449.

 Sauf T447, T449, T459, I447, 
I449, A361, A461, A464.

 Sauf T459.

 Sauf T338, A461, I338.

 Dans A132, T337, T448, 
T338, A461 et I338.

 Dans T334, T447, T449, 
T459, I447 et I449.

 Dans T135.

 Sauf T135.

 Sauf T337, T338, T448, I338, 
A132, A361, A461, A464.

 La commande de l'option 
"5ème place assise sur 
banquette latérale avec 
ceinture de sécurité" 
implique la suppression de la 
trappe de la banquette.

 Information générale sur le 
nombre de personnes 
autorisées: le nombre de 
personnes autorisées varie 
selon le poids total du 
véhicule.

 Disponible uniquement avec 
le réfrigérateur 167 l.

 Modèles série A.

 Dans A361 et A464.

 Suppression de la baie 
inférieure sur A461 et A361.

 Sur les intégraux.

 Boîte de vitesse automatique 
disponible uniquement avec 
les jantes aluminium 16".

 Disponible uniquement avec 
le volant multifonction.

 Sur les intégraux l'accès au 
couchage une fois la dînette 
transformée (option) se fait 
par la banquette lattérale.

Contact

Carado GmbH

Bahnhof 11

88299 Leutkirch im Allgäu

Phone: +49 7561 9097 300

Fac: +49 7561 9097 400

info@carado.com

www.carado.com

Une entreprise du groupe Erwin 
Hymer.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

REMARQUES 
GÉNÉRALES

Les informations sur le contenu, 
l’apparence extérieure, la 
performance, 
les dimensions et poids 
des véhicules correspondent à 
nos connaissances au moment 
de l’impression et aux directives 
d’homologation européennes. 
Elles peuvent évoluer jusqu’à 
l’achat du véhicule ou jusqu’à la 
livraison de celui-ci.

Informations techniques et prix 
Carado version 08/2021, valable à 
partir du 01.08.2021. Dans la limite 
des stocks disponibles.

La masse en ordre de marche est 
déterminée conformément au 
Règlement (UE) 1230/2012. Elle se 
rapporte à la variante du véhicule 
de base comprenant les 
composants de base (75 kg pour 
le conducteur, réservoir à 
carburant plein, réservoir d’eau 
propre rempli de 20 litres pendant 
la conduite, bouteille de gaz en 
aluminium remplie à 100 % et 
câble de branchement électrique). 
La masse en ordre de marche 
ainsi que la charge utile possible 
et le nombre de personnes 
autorisées peuvent varier selon la 
motorisation ou la variante 
d’équipement et en cas de pose 
d’équipements optionnels. Des 
écarts dans le cadre des 
tolérances d’usine (+/- 5%) sont 
possibles et autorisées.

Si vous commandez votre 
véhicule avec un équipement 
supplémentaire et/ou circulez 
avec plusieurs personnes à bord, 
il vous appartient de vérifier si 
une augmentation du P.T.A.C. du 
véhicule est nécessaire.

Tous les prix indiqués sont des 
prix de vente conseillés TTC. 
La parution de ce catalogue de 
prix annule et remplace tous les 
catalogues de prix antérieurs. Les 
prix en euros peuvent varier au 
sein de l’Europe. Cela est dû aux 
différentes dotations de série 
spécifiques aux pays et aux 
différents 
taux de TVA ou de taxes sur 
les produits de luxe.

La société Carado GmbH détient 
les droits d’auteur. Sous réserve 
d’éventuelles fautes d’impression, 
de traduction et erreurs 
dans l’indication des prix et des 
informations techniques.

Annotations

 Information générale 
concernant le nombre de 
places carte grise : le 
montage usine d’options 
châssis, d’équipements et de 
packs peut réduire le nombre 
de places carte grise ou 
nécessiter une augmentation 
du P.T.A.C.. Homologation 
pour plus de 4 places carte 
grise uniquement possible 
avec l’option Pack Sécurité 
(capucines) ou avec 
commande de la 5ème place 
assise (profilés/intégraux).

 Le poids à vide en ordre de 
marche est déterminé 
conformément à la norme 
(UE) 1230/2012. Elle se 
rapporte à la version de base 
comprenant les équipements 
base (75 kg pour le 
conducteur, réservoir à 
carburant plein, réservoir 
d’eau propre rempli pendant 
la conduite, bouteille de gaz 
en aluminium remplie (15 kg ) 
et câble de branchement 
électrique (4 kg)).

 Avec châssis Maxi 3.000 / 
750 kg.

 Capacité du réservoir d’eau 
propre conformément à la 
norme EU 1230/2012 en 
tenant compte de la limite en 
circulation (valve sur le 
réservoir eau propre) : 20 l. 
Le P.T.A.C. et le poids 
maximal par essieu ne 
doivent pas être dépassés.

 Conditions de garantie 
étanchéité selon la société 
Carado GmbH.

 Le châssis Maxi est 
incompatible avec le pare- 
chocs avant peint.

 Disponible uniquement avec 
une augmentation de 
P.T.A.C. à 3.500 kg sur 
châssis Light.

 Incompatible avec le pack 
Sécurité

 Le pare-chocs peint est un 
équipement obligatoire avec 
les coloris extérieurs gris 
Aluminio, gris Fer ou noir.

 Avec l'option 
"augmentation du P.T.A.C. à 
3.650 kg", le poids tractable 
est réduit à 2.000 kg.

 La commande d'une dînette 
transformable en couchage 
(V132) implique la 
suppression de la penderie et 
d'un remplacement par une 
banquette et un meuble de 
pavillon.

 Pas possible sur les 
intégraux.

 Sur T447, T449, I447, I449.

 Sauf T447, T449, T459, I447, 
I449, A361, A461, A464.

 Sauf T459.

 Sauf T338, A461, I338.

 Dans A132, T337, T448, 
T338, A461 et I338.

 Dans T334, T447, T449, 
T459, I447 et I449.

 Dans T135.

 Sauf T135.

 Sauf T337, T338, T448, I338, 
A132, A361, A461, A464.

 La commande de l'option 
"5ème place assise sur 
banquette latérale avec 
ceinture de sécurité" 
implique la suppression de la 
trappe de la banquette.

 Information générale sur le 
nombre de personnes 
autorisées: le nombre de 
personnes autorisées varie 
selon le poids total du 
véhicule.

 Disponible uniquement avec 
le réfrigérateur 167 l.

 Modèles série A.

 Dans A361 et A464.

 Suppression de la baie 
inférieure sur A461 et A361.

 Sur les intégraux.

 Boîte de vitesse automatique 
disponible uniquement avec 
les jantes aluminium 16".

 Disponible uniquement avec 
le volant multifonction.

 Sur les intégraux l'accès au 
couchage une fois la dînette 
transformée (option) se fait 
par la banquette lattérale.

Contact

Carado GmbH

Bahnhof 11

88299 Leutkirch im Allgäu

Phone: +49 7561 9097 300

Fac: +49 7561 9097 400

info@carado.com

www.carado.com

Une entreprise du groupe Erwin 
Hymer.
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REMARQUES 
GÉNÉRALES

Les informations sur le contenu, 
l’apparence extérieure, la 
performance, 
les dimensions et poids 
des véhicules correspondent à 
nos connaissances au moment 
de l’impression et aux directives 
d’homologation européennes. 
Elles peuvent évoluer jusqu’à 
l’achat du véhicule ou jusqu’à la 
livraison de celui-ci.

Informations techniques et prix 
des Camper Vans Carado version 
08/2021, valable à partir du 
01.08.2021.

La masse en ordre de marche est 
déterminée conformément au 
Règlement (UE) 1230/2012. Elle 
se rapporte à la variante de base 
comprenant les équipements 
base (75 kg pour le conducteur, 
réservoir à carburant plein, 
réservoir d’eau propre rempli de 
20 litres pendant la conduite, 
bouteille de gaz en aluminium 
remplie à 100 % et câble de 
branchement électrique). La 
masse en ordre de marche ainsi 
que la charge utile possible et le 
nombre de personnes peuvent 
varier selon la motorisation ou la 
variante d’équipement et en cas 
de pose d’équipements optionnels. 
Des divergences dans le 
cadre des tolérances d’usine 
(+/- 5%) sont possibles et 
autorisées.

Si vous commandez votre 
véhicule avec un équipement 
supplémentaire et/ou circulez 
avec plusieurs personnes à bord, 
il vous appartient de vérifier si 
une augmentation du P.T.A.C. du 
véhicule est nécessaire.

Tous les prix indiqués sont des 
prix de vente conseillés TTC. 
La parution de ce catalogue de 
prix annule et remplace tous les 
catalogues de prix antérieurs. 
Les prix en euros peuvent varier 
au sein de l’Europe. Cela est dû 
aux différentes dotations de série 
spécifiques aux pays et aux 
différents 
taux de TVA ou de taxes sur 
les produits de luxe.

La société Carado GmbH détient 
les droits d’auteur. Sous réserve 
d’éventuelles fautes d’impression, 
de traduction et erreurs 
dans l’indication des prix et des 
informations techniques.

Annotations

 Information générale 
concernant le nombre de 
places carte grise : le 
montage usine d’options 
châssis, d’équipements et de 
packs peut réduire le nombre 
de places carte grise ou 
nécessiter une augmentation 
du P.T.A.C.. Homologation 
pour plus de 4 places carte 
grise uniquement possible 
avec l’option Pack Sécurité 
(capucines) ou avec 
commande de la 5ème place 
assise (profilés/intégraux).

 Le poids à vide en ordre de 
marche est déterminé 
conformément à la norme 
(UE) 1230/2012. Elle se 
rapporte à la version de base 
comprenant les équipements 
base (75 kg pour le 
conducteur, réservoir à 
carburant plein, réservoir 
d’eau propre rempli pendant 
la conduite, bouteille de gaz 
en aluminium remplie (15 kg ) 
et câble de branchement 
électrique (4 kg)).

 Avec châssis Maxi 3.000 / 
750 kg.

 Capacité du réservoir d’eau 
propre conformément à la 
norme EU 1230/2012 en 
tenant compte de la limite en 
circulation (valve sur le 
réservoir eau propre) : 20 l. 
Le P.T.A.C. et le poids 
maximal par essieu ne 
doivent pas être dépassés.

 Conditions de garantie 
étanchéité selon la société 
Carado GmbH.

 Le châssis Maxi est 
incompatible avec le pare- 
chocs avant peint.

 Disponible uniquement avec 
une augmentation de 
P.T.A.C. à 3.500 kg sur 
châssis Light.

 Incompatible avec le pack 
Safety.

 Le pare-chocs peint est un 
équipement obligatoire avec 
les coloris extérieurs gris 
Aluminio, gris Fer ou noir.

 Avec l'option "augmentation 
du P.T.A.C. à 3.650 kg", le 
poids tractable est réduit à 
2.000 kg.

 La commande d'une dînette 
transformable en couchage 
(V132) implique la 
suppression de la penderie et 
d'un remplacement par une 
banquette et un meuble de 
pavillon.

 Pas possible sur les 
intégraux.

 Sur T447, T449, I447, I449.

 Sauf T447, T449, T459, I447, 
I449, A361, A461, A464.

 Sauf T459.

 Sauf T338, A461, I338.

 Dans A132, T337, T448, 
T338, A461 et I338.

 Dans T334, T447, T449, 
T459, I447 et I449.

 Dans T135.

 Sauf T135.

 Sauf T337, T338, T448, I338, 
A132, A361, A461, A464.

 La commande de l'option 
"5ème place assise sur 
banquette latérale avec 
ceinture de sécurité" 
implique la suppression de la 
trappe de la banquette.

 Information générale sur le 
nombre de personnes 
autorisées: le nombre de 
personnes autorisées varie 
selon le poids total du 
véhicule.

 Disponible uniquement avec 
le réfrigérateur 167 l.

 Modèles série A.

 Dans A361 et A464.

 Suppression de la baie 
inférieure sur A461 et A361.

 Sur les intégraux.

 Boîte de vitesse automatique 
disponible uniquement avec 
les jantes aluminium 16".

 Disponible uniquement avec 
le volant multifonction.

 Sur les intégraux l'accès au 
couchage une fois la dînette 
transformée (option) se fait 
par la banquette lattérale.
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REMARQUES 
GÉNÉRALES

Les informations sur le contenu, 
l’apparence extérieure, la 
performance, 
les dimensions et poids 
des véhicules correspondent à 
nos connaissances au moment 
de l’impression et aux directives 
d’homologation européennes. 
Elles peuvent évoluer jusqu’à 
l’achat du véhicule ou jusqu’à la 
livraison de celui-ci.

Informations techniques et prix 
des Camper Vans Carado version 
08/2021, valable à partir du 
01.08.2021.

La masse en ordre de marche est 
déterminée conformément au 
Règlement (UE) 1230/2012. Elle 
se rapporte à la variante de base 
comprenant les équipements 
base (75 kg pour le conducteur, 
réservoir à carburant plein, 
réservoir d’eau propre rempli de 
20 litres pendant la conduite, 
bouteille de gaz en aluminium 
remplie à 100 % et câble de 
branchement électrique). La 
masse en ordre de marche ainsi 
que la charge utile possible et le 
nombre de personnes peuvent 
varier selon la motorisation ou la 
variante d’équipement et en cas 
de pose d’équipements optionnels. 
Des divergences dans le 
cadre des tolérances d’usine 
(+/- 5%) sont possibles et 
autorisées.

Si vous commandez votre 
véhicule avec un équipement 
supplémentaire et/ou circulez 
avec plusieurs personnes à bord, 
il vous appartient de vérifier si 
une augmentation du P.T.A.C. du 
véhicule est nécessaire.

Tous les prix indiqués sont des 
prix de vente conseillés TTC. 
La parution de ce catalogue de 
prix annule et remplace tous les 
catalogues de prix antérieurs. 
Les prix en euros peuvent varier 
au sein de l’Europe. Cela est dû 
aux différentes dotations de série 
spécifiques aux pays et aux 
différents 
taux de TVA ou de taxes sur 
les produits de luxe.

La société Carado GmbH détient 
les droits d’auteur. Sous réserve 
d’éventuelles fautes d’impression, 
de traduction et erreurs 
dans l’indication des prix et des 
informations techniques.

Annotations

 Information générale 
concernant le nombre de 
places carte grise : le 
montage usine d’options 
châssis, d’équipements et de 
packs peut réduire le nombre 
de places carte grise ou 
nécessiter une augmentation 
du P.T.A.C.. Homologation 
pour plus de 4 places carte 
grise uniquement possible 
avec l’option Pack Sécurité 
(capucines) ou avec 
commande de la 5ème place 
assise (profilés/intégraux).

 Le poids à vide en ordre de 
marche est déterminé 
conformément à la norme 
(UE) 1230/2012. Elle se 
rapporte à la version de base 
comprenant les équipements 
base (75 kg pour le 
conducteur, réservoir à 
carburant plein, réservoir 
d’eau propre rempli pendant 
la conduite, bouteille de gaz 
en aluminium remplie (15 kg ) 
et câble de branchement 
électrique (4 kg)).

 Avec châssis Maxi 3.000 / 
750 kg.

 Capacité du réservoir d’eau 
propre conformément à la 
norme EU 1230/2012 en 
tenant compte de la limite en 
circulation (valve sur le 
réservoir eau propre) : 20 l. 
Le P.T.A.C. et le poids 
maximal par essieu ne 
doivent pas être dépassés.

 Conditions de garantie 
étanchéité selon la société 
Carado GmbH.

 Le châssis Maxi est 
incompatible avec le pare- 
chocs avant peint.

 Disponible uniquement avec 
une augmentation de 
P.T.A.C. à 3.500 kg sur 
châssis Light.

 Incompatible avec le pack 
Safety.

 Le pare-chocs peint est un 
équipement obligatoire avec 
les coloris extérieurs gris 
Aluminio, gris Fer ou noir.

 Avec l'option "augmentation 
du P.T.A.C. à 3.650 kg", le 
poids tractable est réduit à 
2.000 kg.

 La commande d'une dînette 
transformable en couchage 
(V132) implique la 
suppression de la penderie et 
d'un remplacement par une 
banquette et un meuble de 
pavillon.

 Pas possible sur les 
intégraux.

 Sur T447, T449, I447, I449.

 Sauf T447, T449, T459, I447, 
I449, A361, A461, A464.

 Sauf T459.

 Sauf T338, A461, I338.

 Dans A132, T337, T448, 
T338, A461 et I338.

 Dans T334, T447, T449, 
T459, I447 et I449.

 Dans T135.

 Sauf T135.

 Sauf T337, T338, T448, I338, 
A132, A361, A461, A464.

 La commande de l'option 
"5ème place assise sur 
banquette latérale avec 
ceinture de sécurité" 
implique la suppression de la 
trappe de la banquette.

 Information générale sur le 
nombre de personnes 
autorisées: le nombre de 
personnes autorisées varie 
selon le poids total du 
véhicule.

 Disponible uniquement avec 
le réfrigérateur 167 l.

 Modèles série A.

 Dans A361 et A464.

 Suppression de la baie 
inférieure sur A461 et A361.

 Sur les intégraux.

 Boîte de vitesse automatique 
disponible uniquement avec 
les jantes aluminium 16".

 Disponible uniquement avec 
le volant multifonction.

 Sur les intégraux l'accès au 
couchage une fois la dînette 
transformée (option) se fait 
par la banquette lattérale.
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REMARQUES 
GÉNÉRALES

Les informations sur le contenu, 
l’apparence extérieure, la 
performance, 
les dimensions et poids 
des véhicules correspondent à 
nos connaissances au moment 
de l’impression et aux directives 
d’homologation européennes. 
Elles peuvent évoluer jusqu’à 
l’achat du véhicule ou jusqu’à la 
livraison de celui-ci.

Informations techniques et prix 
des Camper Vans Carado version 
08/2021, valable à partir du 
01.08.2021.

La masse en ordre de marche est 
déterminée conformément au 
Règlement (UE) 1230/2012. Elle 
se rapporte à la variante de base 
comprenant les équipements 
base (75 kg pour le conducteur, 
réservoir à carburant plein, 
réservoir d’eau propre rempli de 
20 litres pendant la conduite, 
bouteille de gaz en aluminium 
remplie à 100 % et câble de 
branchement électrique). La 
masse en ordre de marche ainsi 
que la charge utile possible et le 
nombre de personnes peuvent 
varier selon la motorisation ou la 
variante d’équipement et en cas 
de pose d’équipements optionnels. 
Des divergences dans le 
cadre des tolérances d’usine 
(+/- 5%) sont possibles et 
autorisées.

Si vous commandez votre 
véhicule avec un équipement 
supplémentaire et/ou circulez 
avec plusieurs personnes à bord, 
il vous appartient de vérifier si 
une augmentation du P.T.A.C. du 
véhicule est nécessaire.

Tous les prix indiqués sont des 
prix de vente conseillés TTC. 
La parution de ce catalogue de 
prix annule et remplace tous les 
catalogues de prix antérieurs. 
Les prix en euros peuvent varier 
au sein de l’Europe. Cela est dû 
aux différentes dotations de série 
spécifiques aux pays et aux 
différents 
taux de TVA ou de taxes sur 
les produits de luxe.

La société Carado GmbH détient 
les droits d’auteur. Sous réserve 
d’éventuelles fautes d’impression, 
de traduction et erreurs 
dans l’indication des prix et des 
informations techniques.

Annotations

 Information générale 
concernant le nombre de 
places carte grise : le 
montage usine d’options 
châssis, d’équipements et de 
packs peut réduire le nombre 
de places carte grise ou 
nécessiter une augmentation 
du P.T.A.C.. Homologation 
pour plus de 4 places carte 
grise uniquement possible 
avec l’option Pack Sécurité 
(capucines) ou avec 
commande de la 5ème place 
assise (profilés/intégraux).

 Le poids à vide en ordre de 
marche est déterminé 
conformément à la norme 
(UE) 1230/2012. Elle se 
rapporte à la version de base 
comprenant les équipements 
base (75 kg pour le 
conducteur, réservoir à 
carburant plein, réservoir 
d’eau propre rempli pendant 
la conduite, bouteille de gaz 
en aluminium remplie (15 kg ) 
et câble de branchement 
électrique (4 kg)).

 Avec châssis Maxi 3.000 / 
750 kg.

 Capacité du réservoir d’eau 
propre conformément à la 
norme EU 1230/2012 en 
tenant compte de la limite en 
circulation (valve sur le 
réservoir eau propre) : 20 l. 
Le P.T.A.C. et le poids 
maximal par essieu ne 
doivent pas être dépassés.

 Conditions de garantie 
étanchéité selon la société 
Carado GmbH.

 Le châssis Maxi est 
incompatible avec le pare- 
chocs avant peint.

 Disponible uniquement avec 
une augmentation de 
P.T.A.C. à 3.500 kg sur 
châssis Light.

 Incompatible avec le pack 
Safety.

 Le pare-chocs peint est un 
équipement obligatoire avec 
les coloris extérieurs gris 
Aluminio, gris Fer ou noir.

 Avec l'option "augmentation 
du P.T.A.C. à 3.650 kg", le 
poids tractable est réduit à 
2.000 kg.

 La commande d'une dînette 
transformable en couchage 
(V132) implique la 
suppression de la penderie et 
d'un remplacement par une 
banquette et un meuble de 
pavillon.

 Pas possible sur les 
intégraux.

 Sur T447, T449, I447, I449.

 Sauf T447, T449, T459, I447, 
I449, A361, A461, A464.

 Sauf T459.

 Sauf T338, A461, I338.

 Dans A132, T337, T448, 
T338, A461 et I338.

 Dans T334, T447, T449, 
T459, I447 et I449.

 Dans T135.

 Sauf T135.

 Sauf T337, T338, T448, I338, 
A132, A361, A461, A464.

 La commande de l'option 
"5ème place assise sur 
banquette latérale avec 
ceinture de sécurité" 
implique la suppression de la 
trappe de la banquette.

 Information générale sur le 
nombre de personnes 
autorisées: le nombre de 
personnes autorisées varie 
selon le poids total du 
véhicule.

 Disponible uniquement avec 
le réfrigérateur 167 l.

 Modèles série A.

 Dans A361 et A464.

 Suppression de la baie 
inférieure sur A461 et A361.

 Sur les intégraux.

 Boîte de vitesse automatique 
disponible uniquement avec 
les jantes aluminium 16".

 Disponible uniquement avec 
le volant multifonction.

 Sur les intégraux l'accès au 
couchage une fois la dînette 
transformée (option) se fait 
par la banquette lattérale.
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REMARQUES 
GÉNÉRALES

Les informations sur le contenu, 
l’apparence extérieure, la 
performance, 
les dimensions et poids 
des véhicules correspondent à 
nos connaissances au moment 
de l’impression et aux directives 
d’homologation européennes. 
Elles peuvent évoluer jusqu’à 
l’achat du véhicule ou jusqu’à la 
livraison de celui-ci.

Informations techniques et prix 
des Camper Vans Carado version 
08/2021, valable à partir du 
01.08.2021.

La masse en ordre de marche est 
déterminée conformément au 
Règlement (UE) 1230/2012. Elle 
se rapporte à la variante de base 
comprenant les équipements 
base (75 kg pour le conducteur, 
réservoir à carburant plein, 
réservoir d’eau propre rempli de 
20 litres pendant la conduite, 
bouteille de gaz en aluminium 
remplie à 100 % et câble de 
branchement électrique). La 
masse en ordre de marche ainsi 
que la charge utile possible et le 
nombre de personnes peuvent 
varier selon la motorisation ou la 
variante d’équipement et en cas 
de pose d’équipements optionnels. 
Des divergences dans le 
cadre des tolérances d’usine 
(+/- 5%) sont possibles et 
autorisées.

Si vous commandez votre 
véhicule avec un équipement 
supplémentaire et/ou circulez 
avec plusieurs personnes à bord, 
il vous appartient de vérifier si 
une augmentation du P.T.A.C. du 
véhicule est nécessaire.

Tous les prix indiqués sont des 
prix de vente conseillés TTC. 
La parution de ce catalogue de 
prix annule et remplace tous les 
catalogues de prix antérieurs. 
Les prix en euros peuvent varier 
au sein de l’Europe. Cela est dû 
aux différentes dotations de série 
spécifiques aux pays et aux 
différents 
taux de TVA ou de taxes sur 
les produits de luxe.

La société Carado GmbH détient 
les droits d’auteur. Sous réserve 
d’éventuelles fautes d’impression, 
de traduction et erreurs 
dans l’indication des prix et des 
informations techniques.

Annotations

 Information générale 
concernant le nombre de 
places carte grise : le 
montage usine d’options 
châssis, d’équipements et de 
packs peut réduire le nombre 
de places carte grise ou 
nécessiter une augmentation 
du P.T.A.C.. Homologation 
pour plus de 4 places carte 
grise uniquement possible 
avec l’option Pack Sécurité 
(capucines) ou avec 
commande de la 5ème place 
assise (profilés/intégraux).

 Le poids à vide en ordre de 
marche est déterminé 
conformément à la norme 
(UE) 1230/2012. Elle se 
rapporte à la version de base 
comprenant les équipements 
base (75 kg pour le 
conducteur, réservoir à 
carburant plein, réservoir 
d’eau propre rempli pendant 
la conduite, bouteille de gaz 
en aluminium remplie (15 kg ) 
et câble de branchement 
électrique (4 kg)).

 Avec châssis Maxi 3.000 / 
750 kg.

 Capacité du réservoir d’eau 
propre conformément à la 
norme EU 1230/2012 en 
tenant compte de la limite en 
circulation (valve sur le 
réservoir eau propre) : 20 l. 
Le P.T.A.C. et le poids 
maximal par essieu ne 
doivent pas être dépassés.

 Conditions de garantie 
étanchéité selon la société 
Carado GmbH.

 Le châssis Maxi est 
incompatible avec le pare- 
chocs avant peint.

 Disponible uniquement avec 
une augmentation de 
P.T.A.C. à 3.500 kg sur 
châssis Light.

 Incompatible avec le pack 
Safety.

 Le pare-chocs peint est un 
équipement obligatoire avec 
les coloris extérieurs gris 
Aluminio, gris Fer ou noir.

 Avec l'option "augmentation 
du P.T.A.C. à 3.650 kg", le 
poids tractable est réduit à 
2.000 kg.

 La commande d'une dînette 
transformable en couchage 
(V132) implique la 
suppression de la penderie et 
d'un remplacement par une 
banquette et un meuble de 
pavillon.

 Pas possible sur les 
intégraux.

 Sur T447, T449, I447, I449.

 Sauf T447, T449, T459, I447, 
I449, A361, A461, A464.

 Sauf T459.

 Sauf T338, A461, I338.

 Dans A132, T337, T448, 
T338, A461 et I338.

 Dans T334, T447, T449, 
T459, I447 et I449.

 Dans T135.

 Sauf T135.

 Sauf T337, T338, T448, I338, 
A132, A361, A461, A464.

 La commande de l'option 
"5ème place assise sur 
banquette latérale avec 
ceinture de sécurité" 
implique la suppression de la 
trappe de la banquette.

 Information générale sur le 
nombre de personnes 
autorisées: le nombre de 
personnes autorisées varie 
selon le poids total du 
véhicule.

 Disponible uniquement avec 
le réfrigérateur 167 l.

 Modèles série A.

 Dans A361 et A464.

 Suppression de la baie 
inférieure sur A461 et A361.

 Sur les intégraux.

 Boîte de vitesse automatique 
disponible uniquement avec 
les jantes aluminium 16".

 Disponible uniquement avec 
le volant multifonction.

 Sur les intégraux l'accès au 
couchage une fois la dînette 
transformée (option) se fait 
par la banquette lattérale.
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REMARQUES 
GÉNÉRALES

Les informations sur le contenu, 
l’apparence extérieure, la 
performance, 
les dimensions et poids 
des véhicules correspondent à 
nos connaissances au moment 
de l’impression et aux directives 
d’homologation européennes. 
Elles peuvent évoluer jusqu’à 
l’achat du véhicule ou jusqu’à la 
livraison de celui-ci.

Informations techniques et prix 
des Camper Vans Carado version 
08/2021, valable à partir du 
01.08.2021.

La masse en ordre de marche est 
déterminée conformément au 
Règlement (UE) 1230/2012. Elle 
se rapporte à la variante de base 
comprenant les équipements 
base (75 kg pour le conducteur, 
réservoir à carburant plein, 
réservoir d’eau propre rempli de 
20 litres pendant la conduite, 
bouteille de gaz en aluminium 
remplie à 100 % et câble de 
branchement électrique). La 
masse en ordre de marche ainsi 
que la charge utile possible et le 
nombre de personnes peuvent 
varier selon la motorisation ou la 
variante d’équipement et en cas 
de pose d’équipements optionnels. 
Des divergences dans le 
cadre des tolérances d’usine 
(+/- 5%) sont possibles et 
autorisées.

Si vous commandez votre 
véhicule avec un équipement 
supplémentaire et/ou circulez 
avec plusieurs personnes à bord, 
il vous appartient de vérifier si 
une augmentation du P.T.A.C. du 
véhicule est nécessaire.

Tous les prix indiqués sont des 
prix de vente conseillés TTC. 
La parution de ce catalogue de 
prix annule et remplace tous les 
catalogues de prix antérieurs. 
Les prix en euros peuvent varier 
au sein de l’Europe. Cela est dû 
aux différentes dotations de série 
spécifiques aux pays et aux 
différents 
taux de TVA ou de taxes sur 
les produits de luxe.

La société Carado GmbH détient 
les droits d’auteur. Sous réserve 
d’éventuelles fautes d’impression, 
de traduction et erreurs 
dans l’indication des prix et des 
informations techniques.

Annotations

 Information générale 
concernant le nombre de 
places carte grise : le 
montage usine d’options 
châssis, d’équipements et de 
packs peut réduire le nombre 
de places carte grise ou 
nécessiter une augmentation 
du P.T.A.C.. Homologation 
pour plus de 4 places carte 
grise uniquement possible 
avec l’option Pack Sécurité 
(capucines) ou avec 
commande de la 5ème place 
assise (profilés/intégraux).

 Le poids à vide en ordre de 
marche est déterminé 
conformément à la norme 
(UE) 1230/2012. Elle se 
rapporte à la version de base 
comprenant les équipements 
base (75 kg pour le 
conducteur, réservoir à 
carburant plein, réservoir 
d’eau propre rempli pendant 
la conduite, bouteille de gaz 
en aluminium remplie (15 kg ) 
et câble de branchement 
électrique (4 kg)).

 Avec châssis Maxi 3.000 / 
750 kg.

 Capacité du réservoir d’eau 
propre conformément à la 
norme EU 1230/2012 en 
tenant compte de la limite en 
circulation (valve sur le 
réservoir eau propre) : 20 l. 
Le P.T.A.C. et le poids 
maximal par essieu ne 
doivent pas être dépassés.

 Conditions de garantie 
étanchéité selon la société 
Carado GmbH.

 Le châssis Maxi est 
incompatible avec le pare- 
chocs avant peint.

 Disponible uniquement avec 
une augmentation de 
P.T.A.C. à 3.500 kg sur 
châssis Light.

 Incompatible avec le pack 
Safety.

 Le pare-chocs peint est un 
équipement obligatoire avec 
les coloris extérieurs gris 
Aluminio, gris Fer ou noir.

 Avec l'option "augmentation 
du P.T.A.C. à 3.650 kg", le 
poids tractable est réduit à 
2.000 kg.

 La commande d'une dînette 
transformable en couchage 
(V132) implique la 
suppression de la penderie et 
d'un remplacement par une 
banquette et un meuble de 
pavillon.

 Pas possible sur les 
intégraux.

 Sur T447, T449, I447, I449.

 Sauf T447, T449, T459, I447, 
I449, A361, A461, A464.

 Sauf T459.

 Sauf T338, A461, I338.

 Dans A132, T337, T448, 
T338, A461 et I338.

 Dans T334, T447, T449, 
T459, I447 et I449.

 Dans T135.

 Sauf T135.

 Sauf T337, T338, T448, I338, 
A132, A361, A461, A464.

 La commande de l'option 
"5ème place assise sur 
banquette latérale avec 
ceinture de sécurité" 
implique la suppression de la 
trappe de la banquette.

 Information générale sur le 
nombre de personnes 
autorisées: le nombre de 
personnes autorisées varie 
selon le poids total du 
véhicule.

 Disponible uniquement avec 
le réfrigérateur 167 l.

 Modèles série A.

 Dans A361 et A464.

 Suppression de la baie 
inférieure sur A461 et A361.

 Sur les intégraux.

 Boîte de vitesse automatique 
disponible uniquement avec 
les jantes aluminium 16".

 Disponible uniquement avec 
le volant multifonction.

 Sur les intégraux l'accès au 
couchage une fois la dînette 
transformée (option) se fait 
par la banquette lattérale.

Contact

Carado GmbH

Bahnhof 11

88299 Leutkirch im Allgäu

Phone: +49 7561 9097 300

Fac: +49 7561 9097 400

info@carado.com

www.carado.com

Une entreprise du groupe Erwin 
Hymer.
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REMARQUES 
GÉNÉRALES

Les informations sur le contenu, 
l’apparence extérieure, la 
performance, 
les dimensions et poids 
des véhicules correspondent à 
nos connaissances au moment 
de l’impression et aux directives 
d’homologation européennes. 
Elles peuvent évoluer jusqu’à 
l’achat du véhicule ou jusqu’à la 
livraison de celui-ci.

Informations techniques et prix 
Carado version 08/2021, valable à 
partir du 01.08.2021. Dans la limite 
des stocks disponibles.

La masse en ordre de marche est 
déterminée conformément au 
Règlement (UE) 1230/2012. Elle se 
rapporte à la variante du véhicule 
de base comprenant les 
composants de base (75 kg pour 
le conducteur, réservoir à 
carburant plein, réservoir d’eau 
propre rempli de 20 litres pendant 
la conduite, bouteille de gaz en 
aluminium remplie à 100 % et 
câble de branchement électrique). 
La masse en ordre de marche 
ainsi que la charge utile possible 
et le nombre de personnes 
autorisées peuvent varier selon la 
motorisation ou la variante 
d’équipement et en cas de pose 
d’équipements optionnels. Des 
écarts dans le cadre des 
tolérances d’usine (+/- 5%) sont 
possibles et autorisées.

Si vous commandez votre 
véhicule avec un équipement 
supplémentaire et/ou circulez 
avec plusieurs personnes à bord, 
il vous appartient de vérifier si 
une augmentation du P.T.A.C. du 
véhicule est nécessaire.

Tous les prix indiqués sont des 
prix de vente conseillés TTC. 
La parution de ce catalogue de 
prix annule et remplace tous les 
catalogues de prix antérieurs. Les 
prix en euros peuvent varier au 
sein de l’Europe. Cela est dû aux 
différentes dotations de série 
spécifiques aux pays et aux 
différents 
taux de TVA ou de taxes sur 
les produits de luxe.

La société Carado GmbH détient 
les droits d’auteur. Sous réserve 
d’éventuelles fautes d’impression, 
de traduction et erreurs 
dans l’indication des prix et des 
informations techniques.

Annotations

 Information générale 
concernant le nombre de 
places carte grise : le 
montage usine d’options 
châssis, d’équipements et de 
packs peut réduire le nombre 
de places carte grise ou 
nécessiter une augmentation 
du P.T.A.C.. Homologation 
pour plus de 4 places carte 
grise uniquement possible 
avec l’option Pack Sécurité 
(capucines) ou avec 
commande de la 5ème place 
assise (profilés/intégraux).

 Le poids à vide en ordre de 
marche est déterminé 
conformément à la norme 
(UE) 1230/2012. Elle se 
rapporte à la version de base 
comprenant les équipements 
base (75 kg pour le 
conducteur, réservoir à 
carburant plein, réservoir 
d’eau propre rempli pendant 
la conduite, bouteille de gaz 
en aluminium remplie (15 kg ) 
et câble de branchement 
électrique (4 kg)).

 Avec châssis Maxi 3.000 / 
750 kg.

 Capacité du réservoir d’eau 
propre conformément à la 
norme EU 1230/2012 en 
tenant compte de la limite en 
circulation (valve sur le 
réservoir eau propre) : 20 l. 
Le P.T.A.C. et le poids 
maximal par essieu ne 
doivent pas être dépassés.

 Conditions de garantie 
étanchéité selon la société 
Carado GmbH.

 Le châssis Maxi est 
incompatible avec le pare- 
chocs avant peint.

 Disponible uniquement avec 
une augmentation de 
P.T.A.C. à 3.500 kg sur 
châssis Light.

 Incompatible avec le pack 
Sécurité

 Le pare-chocs peint est un 
équipement obligatoire avec 
les coloris extérieurs gris 
Aluminio, gris Fer ou noir.

 Avec l'option 
"augmentation du P.T.A.C. à 
3.650 kg", le poids tractable 
est réduit à 2.000 kg.

 La commande d'une dînette 
transformable en couchage 
(V132) implique la 
suppression de la penderie et 
d'un remplacement par une 
banquette et un meuble de 
pavillon.

 Pas possible sur les 
intégraux.

 Sur T447, T449, I447, I449.

 Sauf T447, T449, T459, I447, 
I449, A361, A461, A464.

 Sauf T459.

 Sauf T338, A461, I338.

 Dans A132, T337, T448, 
T338, A461 et I338.

 Dans T334, T447, T449, 
T459, I447 et I449.

 Dans T135.

 Sauf T135.

 Sauf T337, T338, T448, I338, 
A132, A361, A461, A464.

 La commande de l'option 
"5ème place assise sur 
banquette latérale avec 
ceinture de sécurité" 
implique la suppression de la 
trappe de la banquette.

 Information générale sur le 
nombre de personnes 
autorisées: le nombre de 
personnes autorisées varie 
selon le poids total du 
véhicule.

 Disponible uniquement avec 
le réfrigérateur 167 l.

 Modèles série A.

 Dans A361 et A464.

 Suppression de la baie 
inférieure sur A461 et A361.

 Sur les intégraux.

 Boîte de vitesse automatique 
disponible uniquement avec 
les jantes aluminium 16".

 Disponible uniquement avec 
le volant multifonction.

 Sur les intégraux l'accès au 
couchage une fois la dînette 
transformée (option) se fait 
par la banquette lattérale.

Contact

Carado GmbH

Bahnhof 11

88299 Leutkirch im Allgäu

Phone: +49 7561 9097 300

Fac: +49 7561 9097 400

info@carado.com

www.carado.com

Une entreprise du groupe Erwin 
Hymer.
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Carado version 11/2021, valable à 
patir du 01.11.2021. Dans la limite
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9     Le pare-chocs peint devient 
obligatoire avec les couleurs 
extérieures gris Aluminium 
métallisé, gris Fer ou noir.

8    Si la transmission automatique 
à 9 rapports est sélectionnée, 
le poids supplémentaire de 
la motorisation ou du châssis 
sélectionné est d’ores et déjà 
inclus. Par conséquent, les 
poids supplémentaires des 
motorisations et des châssis 
ne doivent pas être pris en 
compte.

Ölmühlestraße 6

Téléphone : +49 7561 9097 300

Fax : +49 7561 9097 400

Erwin Hymer Group

équipements 
de base (75 kg pour le

autorisées : le nombre de



FAITES UN ESSAI  
ET RÊVEZ DE  
VACANCES !

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CARADO

Bien sûr, nous pourrions vous raconter beaucoup de choses comme par exemple 
le grand sentiment d'espace quand on est à l'intérieur d'un Carado, ou encore 
même leur agilité sur la route pour vous permettre d'atteindre les plus beaux en-
droits... Nos véhicules possèdent beaucoup de points forts. Le plus convainquant 
est sûrement leur rapport qualité-prix. Mais sérieusement, est-ce suffisant pour 
vous faire croire que nos camper vans et camping-cars sont si exceptionnels ? 
 
C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de vous faire votre propre  
avis. Trouvez le véhicule qui saura vous rendre heureux ! Du fourgon aménagé  
à l'intégral, en passant par le profilé ou la capucine, vous trouverez votre  
compagnon de voyage idéal parmi notre large gamme de produits. 

La seule chose à faire est de fixer un rendez-vous pour découvrir l'univers Carado.  
N’hésitez pas ! Et qui sait, vous serez peut-être très vite en voyage avec votre 
propre Carado ! 

CARADO – VOYAGE. FACILE. MALIN.

VERSION 04/2022

Planifiez 
maintenant 
votre essai


