L’autre
vision
du voyage

L’Auto Loisirs
by

En couple ou
en famille,
un confort
exceptionnel
au quotidien
comme aux
4 coins du
globe !

Les modèles
Nos véhicules de loisirs répondent avant tout à des critères de maniabilité et
d’accessibilité grâce à leurs dimensions compactes : hauteur limitée à 2m00
garantissant le passage aux péages en catégorie 1, et largeur à peine plus
importante que celle d’un Crossover pour circuler aisément en centres-villes
Auto Loisirs WE - Le “ minimaliste optimal ”
Cuisine minimaliste pour la version Week-end de cet Auto Loisirs, mais confort
optimal à chaque escapade.
Trafic L1H1 (L x l x h) = 5m08 x 1m96 x 1m99 *
Expert Standard / Jumpy M (L x l x h) = 4m96 x 1m92 x 1m97 *

Auto Loisirs 4 & Auto Loisirs 5 - Les “ tout en un ”
L’agencement polyvalent, destiné aussi bien aux activités du quotidien qu’aux loisirs,
fait de chaque destination votre “ chez vous ”.
Trafic L1H1 (L x l x h) = 5m08 x 1m96 x 1m99 *

Auto Loisirs 4 (Expert / Jumpy) - Le “ tout en un ” version urbaine
L’implantation bien connue pour sa polyvalence profite également d’un “ expert ”;
tant pour le nom du porteur que pour ses agréments de conduite.
Expert Standard / Jumpy M (L x l x h) = 4m96 x 1m92 x 1m97 *

Auto Loisirs 4 XL & Auto Loisirs 5 XL - Les “ tout en un ” version famille
Polyvalence de l’agencement et longueur du porteur permettent à ces Auto Loisirs XL
d’accueillir confortablement les familles.
Trafic L2H1 (L x l x h) = 5m48 x 1m96 x 1m99 *

Auto Loisirs LV - Le “ prêt à partir ”
Concept adapté aux Longs Voyages pour l’Auto Loisirs LV qui n’attend plus que vous
pour des instants de liberté et d’évasion.
Trafic L2H1 (L x l x h) = 5m48 x 1m96 x 1m99 *
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* Hauteur tenant c ompte de l’installation d’un grand toit relevable.
Dans un s ouci constant d’amélioration de ses pr oduits, la marque MCC s e réserve le droit de modifier ses modèles s ans préavis et sans avoir à apporter de m odifications à des vé hicules c ommandés et non livrés, ou déjà livrés. Par consé que nt, la présente doc umentation ainsi que les illustrations
présentées ne peuve nt constituer une offre ferme de la part du fabricant. Malgré le soin apporté à sa réalisation, ce catal ogue ne peut donc c onstituer un doc ument contractuel.

Les porteurs
Notre gamme d’Auto Loisirs doit également son succès aux véhicules porteurs sur lesquels nous réalisons nos aménagements,
et que nous devons aux constructeurs français : RENAULT & PEUGEOT / CITROËN.

RENAULT - La marque au losange
Chez RENAULT , c’est le modèle Trafic.

PEUGEOT & CITROËN - Les marques au lion & aux chevrons
Chez PEUGEOT , c’est le modèle Expert.
Chez CITROËN, c’est le modèle Jumpy

Décliné en 2 longueurs, il s’adapte à tous nos modèles d’Auto Loisirs.
Sa signature lumineuse lui donne toute sa personnalité et s on style, tandis que
ses dimensions en font l’utilitaire qui offre le meilleur com promis entre
compacité extérieure et habitabilité intérieure.

“ Expert “ dans tous les sens du terme, ce duo offre à certains m odèles de nos
Auto Loisirs, une allure très citadine.
D’un gabarit encore plus adapté aux contraintes de stationnement et de circulation
en ville, c’est le véhicule de loisirs version urbaine.

Notre
signature
Le véhicule de loisirs étant un second “ chez soi ”, nous faisons du
critère “ qualité ” notre priorité.
Les équipements et matériaux :
Ils sont sélectionnés pour leurs performances auprès de
partenaires reconnus dans leurs secteurs d’activités.
Le process :
Chacune de ses étapes est essentielle :
- vous guider dans la définition de votre projet en fonction de vos
besoins et de vos attentes ;
- concevoir un véhicule à votre image, dans le respect des normes
en vigueur ;
- vous garantir la sérénité lors de vos futures escapades grâce à
une série de tests effectués à différentes phases de la fabrication
et préalablement à la livraison.
Le service :
La qualité de nos équipements va de paire avec celle de nos
services : nous créons une relation client saine et durable grâce à
la taille humaine de notre entreprise et à sa totale indépendance.

En parallèle, la coopération avec nos partenaires distributeurs
vous permet de découvrir notre gamme d’Auto Loisirs au plus
près de vous et de profiter de leur proximité pour réaliser
votre projet.
La garantie :
Nos véhicules de loisirs bénéficient d’une garantie de :
- 2 ans pour le véhicule de base,
- 2 ans pour l’agencement intérieur et les accessoires

(hors batteries auxiliaires),
- 5 ans pour l’étanchéité des toits relevables.
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Des extensions de garantie sont égaleme nt possibles : nous consulter.

Pour aller de découvertes
en découvertes

Auto Loisirs WE

Cuisine certes minimaliste pour cet Auto Loisirs dédié aux Week-Ends ...

… mais confort optimal à chaque escapade, de jour comme de nuit; ...
… sans oublier les multiples solutions de rangement.
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Auto Loisirs 4

Le couchage bas, par transformation simple et rapide de la
banquette, séduit par s on confort et son am biance “ cocooning ”.

L’espace penderie / lingère : 2 modules bien
distincts pour que vos vêtements vous suivent
partout.

L’Auto Loisirs 4 : votre allié pour voyager.
La cuisine, avec réserve d’eau propre hors gel de 60 L,
nombreux rangements pour recevoir la vaisselle, et 65 L de
réfrigérateur : inutile de vous priver !

Le coffre arrière, avec douchette pour
l’extérieur et ici tiroir de rangement.

Auto Loisirs 5

La table, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur :
l’élément indis pensable pour des repas conviviaux.

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

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.

Penderie et lingère pour les rangements dédiés au linge ...

… portes ou tiroirs pour les rangements s ous banquette.
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Agence Crédit Agricole de Bressuire

Votre allié
à la ville comme à la campagne

Auto Loisirs 4 (Expert / Jumpy)

A l’avant, le séjour avec banquette 2 places : l’espace convivialité du van.

A l’arrière, le coffre dévoile son volume de
rangement.

Les tiroirs sous banquette : toujours à portée de mains ,

… tout comme les rangements dédiés au linge.
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Les équipements peuvent différer en fonction du m odèle de véhicule et des o ptions choisies.

Une autre idée
des vacances en famille

Auto Loisirs 4/5 XL

Largeur XL pour les colonnes dédiées au linge, ...

Le soir venu, ne reste qu’à choisir entre le lit haut, en
mode camping ...

Quant au coffre arrière, il permet le stockage
des indispensables aux vacances !
… et profondeur XL pour le coffre suspendu, qui bénéficie aussi
d’un double accès intérieur / extérieur.
… ou le lit bas , en m ode " cocooning ".
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Château de Bressuire

Terre, mer ou montagne …
vous êtes libre de choisir le décor

Auto Loisirs LV

En mode nuit, la banquette se déploie en limite de cabine et
sous le bloc cuisine.
L’Auto Loisirs LV, c’est un intérieur agencé avec dînette
à l’avant : idéal pour profiter de l’espace à l’étape ...

… et une cuisine ouverte sur l’extérieur.

En cuisine ou sur le côté, les rangements sont com partimentés pour que chaque objet y trouve sa place.

Également accessible depuis l’extérieur : l’espace sanitaire
avec douche et WC fixe.
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Les toits
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.

Un design ultra plat garantissant aux
véhicules une hauteur inférieure à 2m 00, ...

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

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

Blanc

Noir
Gris Urbain *

… un couchage confortable sur s ommier
à lattes (ou à coupelles) *, …

… mais aussi 3 teintes de base pour la fabrication : blanc, noir ou
Gris Urbain *; une s olution pour limiter les budgets de peinture.

* pour les modèles de grands toits relevables

* teinte correspondant au nuancier RENAULT

Les points forts
qui font la différence

HAUTEUR LIMITEE A 2m00 :
Que ce soit pour le passage s ous les
barrières ou aux péages , la hauteur de
nos fourgons n’excède pas 2m00,
même s’ils sont équipés d’accessoires
type store ou porte-vélos.

ROUE DE SECOURS :
Tous nos véhicules restent équipés
de leur roue de secours, quels que
soient les éléments techniques
installés sous caisse.

EAU CHAUDE :
Que ce s oit pour le confort de la
douche, ou simplement la vaisselle,
nos véhicules peuvent être équipés en
eau chaude.

REFRIGERATEUR :
Les réfrigérateurs équipant nos
véhicules offrent les meilleures
capacités du marché : 65 L (ou 50 L).

CHAUFFAGE :
Fonctionnant sur le carburant du
véhicule, nos systèmes de chauffage
WEBASTO apportent un confort
supplémentaire en arrière saison.

BAC A DOUCHE :
En plus de la douchette extérieure
(idéale en été), nos véhicules peuvent
recevoir un bac à douche intérieur à
utiliser avec un rideau type “ rideau
chaussette ”.
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Les accessoires et /...
3

2
1

4

7

5

1. WC chimique portable
2. Coffre suspendu
3. Habillages de fenêtres latérales
4. Store extérieur
5. Bac à douche avec couvercle et rideau
6. Douchette extérieure
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7. Films fumés (noir 90%)
Liste non ex haustive

… ou équipements
techniques
10

9

8

14

8. Lampe auvent
9. Tiroir dans coffre arrière
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10. Tablette coulissante
11. Rideaux d’occultation
12. Porte-vélos
13. Niche porte-revues
14. Pied de table articulé
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Liste non ex haustive

SARL L’Auto Loisirs
Parc d’Activités @lphaparc Sud
9 Rue des Compagnons - 79300 BRESSUIRE

Tél. : 05.49.65.10.90
mcc@lauto-loisirs.fr
www.vehiculesdeloisirs.fr
vehicules de loisirs
Latitude : 46.842892
Longitude : -0.5293589999999995

Bressuire

