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Nos
modèles

Nos modèles

Nos véhicules de loisirs répondent avant tout à des critères de maniabilité et d’accessibilité grâce à leurs dimensions compactes :
hauteur limitée à 2 m garantissant le passage aux péages en catégorie 1, et largeur à peine plus importante que celle d’un Crossover
Nos véhicules de loisirs répondent avant tout à des critères de maniabilité et d’accessibilité grâce à leurs dimensions compactes :
pour
circuler
aisément
en centres-villes
tout comme
en montagnes.
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     L’Auto Loisirs LV - Le “ prêt à partir ”
L’Auto Loisirs
- Le
“ tout
en un
“
Son agencement polyvalent, destiné aussi bien aux activités du quotidien
Grâce à un agencement adapté aux Longs Voyages, l’Auto Loisirs LV

L’Auto Loisirs - Le “ tout en un “
L’Auto Loisirs LV - Le “ prêt à partir ”
qu’aux loisirs, fait de chaque destination votre “ chez vous ”.
Son agencement polyvalent, destiné aussi bien aux activités du quotidien
qu’aux loisirs, fait de chaque destination votre “ chez vous ”.

n’attend plus que vous pour des instants de liberté et d’évasion.
Grâce à un agencement adapté aux Longs Voyages, l’Auto Loisirs LV
n’attend plus que vous pour des instants de liberté et d’évasion.


 


           



 


 







 



 


 



           

4m99 x 1m95 x 2m00 (L x l x h)

5m39 x 1m95 x 2m00 (L x l x h)
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Dans un souci constant d’amélioration de ses produits, MCC se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis, et sans avoir à apporter de modifications à des véhicules commandés et non livrés, ou déjà livrés.
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Par conséquent, la présente documentation ainsi que les illustrations présentées ne peuvent constituer une offre ferme de la part de l’entreprise MCC. Malgré le soin apporté à sa réalisation, ce catalogue ne peut donc constituer un document contractuel.


Dans un souci constant d’amélioration de ses produits, MCC se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis, et sans avoir à apporter de modifications à des véhicules commandés et non livrés, ou déjà livrés.
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Par conséquent, la présente documentation ainsi que les illustrations présentées ne peuvent constituer une offre ferme de la part de l’entreprise MCC. Malgré le soin apporté à sa réalisation, ce catalogue ne peut donc constituer un document contractuel.
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L’Auto Loisirs 5 places : le bon compromis pour partir en
La cuisine, intégrant un réfrigérateur de 50 L, permet de
Le coffre arrière offre un grand volume de rangement
famille.
vous préparer de bons petits plats à volonté.
largement accessible.
L’Auto Loisirs 5 places : le bon compromis pour partir en
La cuisine, intégrant un réfrigérateur de 50 L, permet de
Le coffre arrière offre un grand volume de rangement
famille.
vous préparer de bons petits plats à volonté.
largement accessible.


La banquette 3 places avec ceintures 3 points assure la
La table, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur :
Le rangement sous banquette : optimisé par 2 grands

sécurité de vos voyageurs.
l’élément indispensable pour des repas conviviaux.
tiroirs.
La banquette 3 places avec ceintures 3 points assure la
La table, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur :
Le rangement sous banquette : optimisé par 2 grands
7
sécurité de vos voyageurs.
l’élément indispensable pour des repas conviviaux.
tiroirs.
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Les équipements peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des options choisies
Les équipements peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des options choisies
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L’Auto Loisirs 5 places : le bon compromis pour partir en
famille.

       
      
La cuisine, intégrant un réfrigérateur de 50 L, permet de

vous
préparer de bons petits plats à volonté.

Le coffre arrière offre un grand volume de rangement
largement accessible.



La banquette 3 places avec ceintures 3 points assure la
sécurité de vos voyageurs.

La table, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur :
Le rangement sous banquette : optimisé par 2 grands
l’élément indispensable
pour des repas conviviaux.
tiroirs.
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vous
préparer de bons petits plats à volonté.
largement accessible.


L’Auto Loisirs 5 places : le bon compromis pour partir en
La cuisine, intégrant un réfrigérateur de 50 L, permet de
Le coffre arrière offre un grand volume de rangement
famille.
vous préparer de bons petits plats à volonté.
largement accessible.
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La banquette 3 places avec ceintures 3 points assure la
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Le rangement
sous banquette
optimisé par 2 
grands
sécurité de vos voyageurs.
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sécurité de vos voyageurs.
l’élément indispensable pour des repas conviviaux.
tiroirs.
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L’Auto Loisirs 5 places : le bon compromis pour partir en 
La
cuisine, intégrant
un
réfrigérateur
de 50
L, 
permet de
Le coffre arrière offre un grand volume de rangement
 

 
famille.
vous préparer de bons petits plats à volonté.
largement accessible.

L’Auto Loisirs 5 places : le bon compromis pour partir en
La cuisine, intégrant un réfrigérateur de 50 L, permet de
Le coffre arrière offre un grand volume de rangement
famille.
vous préparer de bons petits plats à volonté.
largement accessible.




La banquette 3 places avec ceintures 3 points assure la
La table, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur :
Le rangement sous banquette : optimisé par 2 grands


sécurité de vos voyageurs.
l’élément
indispensable pour des repas conviviaux.
tiroirs.
La banquette 3 places avec ceintures 3 points assure la
La table, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur :
Le rangement sous banquette : optimisé par 2 grands
sécurité de vos voyageurs.
l’élément indispensable pour des repas conviviaux.
tiroirs.
©studio ludo
©studio ludo

7


Les équipements peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des options choisies

7


Les équipements peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des options choisies




Auto
Loisirs
5
Auto Loisirs 5


L’Auto Loisirs 5 places : le bon compromis pour partir en
La cuisine, intégrant un réfrigérateur de 50 L, permet de
Le coffre arrière offre un grand volume de rangement
famille.
vous préparer de bons petits plats à volonté.
largement accessible.
L’Auto Loisirs 5 places : le bon compromis pour partir en
La cuisine, intégrant un réfrigérateur de 50 L, permet de
Le coffre arrière offre un grand volume de rangement
famille.
vous préparer de bons petits plats à volonté.
largement accessible.










La banquette 3 places avec ceintures 3 points assure la
La table, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur :
Le rangement sous banquette : optimisé par 2 grands
sécurité de vos voyageurs.
l’élément indispensable pour des repas conviviaux.
tiroirs.
La banquette 3 places avec ceintures 3 points assure la
La table, 
utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur :
Le rangement sous banquette : optimisé par 2 grands
sécurité de vos voyageurs.
l’élément indispensable pour des repas conviviaux.
tiroirs.
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L’Auto
Loisirs 5 places : le bon compromis pour partir en
La cuisine, intégrant un réfrigérateur de 50 L, permet de
Le coffre arrière offre un grand volume de rangement

famille.
vous préparer de bons petits plats à volonté.
largement accessible.
L’Auto Loisirs 5 places : le bon compromis pour partir en
La cuisine, intégrant un réfrigérateur de 50 L, permet de
Le coffre arrière offre un grand volume de rangement
famille.
vous préparer de bons petits plats à volonté.
largement accessible.

La banquette 3 places avec ceintures 3 points assure la
La table, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur :
Le rangement sous banquette : optimisé par 2 grands


sécurité
de vos voyageurs.
l’élément indispensable pour des repas conviviaux.
tiroirs.
La banquette 3 places avec ceintures 3 points assure la
La table, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur :
Le rangement sous banquette
: optimisé par 2 grands

sécurité de vos voyageurs.
l’élément indispensable pour des repas conviviaux.
tiroirs.
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Loisirs 5 places : le bon compromis pour partir en

famille.
    





   
   




La banquette 3 places avec ceintures 3 points assure la
sécurité de vos voyageurs.
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La table, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur :
Le rangement sous
l’élément indispensable pour des repas conviviaux.

tiroirs.
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Les
relevables
Petits ou grands modèles, les toits relevables qui équipent nos Auto Loisirs sont conçus et assemblés par nos soins; gages d’une
maîtrise totale de notre fabrication, ils assurent également un produit fini 100% français.

L’Auto Loisirs 5 places : le bon compromis pour partir en
La cuisine, intégrant un réfrigérateur de 50 L, permet de
Le coffre arrière offre un grand volume de rangement
famille.
vous préparer de bons petits plats à volonté.
largement accessible.
L’Auto Loisirs 5 places : le bon compromis pour partir en
La cuisine, intégrant un réfrigérateur de 50 L, permet de
Le coffre arrière offre un grand volume de rangement
famille.
vous préparer de bons petits plats à volonté.
largement accessible.

Un design ultra plat garantissant aux
véhicules une hauteur inférieure à 2m00, ...

… une toile polyester waterproof coating en finition
hydrofuge durable, ...

… 3 ouvertures, dont 1 large ouverture
frontale; chacune avec moustiquaire
ouvrante et occultation, ...

La banquette 3 places avec ceintures 3 points assure la
La table, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur :
Le rangement
sous banquette : optimisé par 2 grands
*
… mais aussi 3 teintes
… un couchage confortable
sur sommier
sécurité de vos voyageurs.
l’élément
indispensable pour des repas conviviaux.
tiroirs. de base pour la fabrication : blanc, noir
La banquette 3 places avec ceintures
assure la
La table, utilisable à l’intérieur comme
à l’extérieur
Le rangement
sousles
banquette
optimisé
par 2 grands
ou Gris
taupe; une: solution
pour limiter
budgets: de
peinture.
…
à lattes 3*, points
sécurité de vos voyageurs.
l’élément
indispensable
pour
des
repas
conviviaux.
tiroirs.
* teintes correspondant au nuancier RENAULT
* pour les modèles de grands toits relevables
©studio ludo
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L’Auto
Loisirs 5 places : le bon compromis pour partir en

famille.

La cuisine, intégrant un réfrigérateur de 50 L, permet de
vous préparer de bons petits plats à volonté.

Le coffre arrière offre un grand volume de rangement
largement accessible.









La banquette 3 places avec ceintures 3 points assure la
sécurité de vos voyageurs.
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La table, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur :
l’élément indispensable pour des repas conviviaux.


Le rangement sous banquette : optimisé par 2 grands
tiroirs.
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