- COLLECTION 2022 -

A uto Loisirs 4 XL
Edition GT

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

Auto
Loisirs 4 XL

Auto Loisirs 4 XL ...
… Edition GT

N OUVEAU RENAULT TRAFIC EURO 6 L2H1 CONFORT +

De conception
MCC 100%
Française

Airbags conducteur & passager
Châssis 1200 kgs
Clé 3 boutons
Enjoliveurs 16" mini
Essuie-vitres automatiques

4

Feux LED - NOUVEAU
Hayon arrière vitré avec lunette chauffante & essuie-lunette
Lève-vitres avant électriques
Pac k Maxi Confort : climatisation AV manuelle, finition intérieure luxe,
rangement planche de bord fermé, sellerie tissu JAVA et volant TEP

2à4

Peinture opaque ” Blanc Glacier ” ou ” Gris Urbain ”
Portes arrières vitrées avec essuie-lunette
Projecteurs anti-brouillard
Radar de recul
Radio DAB R-20 avec USB & Bluetooth
Régulateur-lim iteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Tableau de bord : harmonie géométrique titan Noir - N OUVEAU
Vitres semi-ouvrantes sur porte latérale & panneau face porte latérale

65 L

TOIT RELEVABLE
Petit toit relevable type ” champignon ”
Grand toit relevable à ouverture oblique avant

60 L
(hors gel)

Roue de
secours

Toile de toit avec parois entoilées comprenant 3 ouvertures avec
moustiquaires et occultations
Lit de toit sur sommier à lattes

SÉJOUR
Banquette avec ceintures de sécurité 3 points, appuie-têtes et
accoudoir
Siège cabine passager pivotant
Siège cabine conducteur pivotant
Table (850 x 550) sur pied tube avec coupe lle

C OUCHAGES
2 couchages bas sur banquette convertible en 3 parties
(l x L = 1120 x 1870 / aisance = 1200 x 1870)

* possibilité couchage bas plus long : nous consulter
2 couchages hauts sur lit de toit
(l x L = 1225 x 2360 / aisance = 1400 x 2400)

-
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3à4

A uto Loisirs 4 XL
Edition GT

- COLLECTION 2022 -

Auto
Loisirs 4 XL

EQUIPEMENTS DE SÉRIE
C UISINE
Cuve évier avec robinet & réchaud 2 feux avec couvercles affleurants
Tiroirs coulissants (x 3)
Réfrigérateur à compression 65 L avec compart iment freezer
Tablette coulissante au-dessus du réfrigérateur

I SOLATION
Isolation renforcée mixte : ouvrants en LAINE DE ROCHE /
plancher et parois en TRIMOUSSE

E QUIPEMENT EAU
Réserve eau propre 60 L, hors gel (remplissage par bouc hon e xtérieur
à clés - vanne de vidange)
Réserve eaux usées 50 L, sous châssis (vanne de vidange)
Pompe à eau immergée 17 L/m

De conception
MCC 100%
Française

Douchette extérieure (EF)

CHAUFFAGE
Chauffage stationnaire au carburant à air pulsé WEBASTO

E QUIPEMENT GAZ
Equipement pour bouteille de 6 kgs * BUTANE (non fournie) dans coffre

4

(* 2.8 kgs si équipement eau chaude)
Détendeur de sécurité avec vanne d’arrêt

E QUIPEMENT ÉLECTRIQUE
2ème batterie 110 A/h semi-stationnaire à décharge lente

2à4

Tableau de commandes & contrôle autonom ie
Eclairages LED
Eclairages d’ambiance LED sous lit de toit

3à4

AÉRATION
Moustiquaires sur toile de toit relevable

-

Lanterneau (400 x 400) sur pavillon arrière

OCCULTATION

65 L

Rideaux isothermes à ventouses pour cabine

RANGEMENTS
Lingère / pender ie (L x p x h = 1350 x 470 x 800), fermeture par
rideaux coulissants couleur ALU

60 L
(hors gel)

Sous banquette : tiroirs (x 2) ou tiroir (x 1) + porte (x 1)
Coffre arrière sous lit (L x p x h = 1000 x 940 x 400)
Coffre suspendu
Niche porte-revues

Roue de
secours

M OBILIER
Contre-plaqué 15 mm stratifié 2 faces (décor au choix)

HABILLAGES
Habillages de finition sur vitres latérales & jonction cabine
Revêtement parois, sol PVC, sellerie banquette & stratifié sur table et
plan de cuisine

E QUIPEMENTS DIVERS
Extincteur, marteau brise-glace & décor MCC
Légende :

-

Série

Option

Indispon ible
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Equipement 220 V avec transfo-chargeur

A uto Loisirs 5 XL
Edition GT
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Loisirs 5 XL

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

Auto

Auto Loisirs 5 XL ...
… Edition GT

NOUVEAU RENAULT TRAFIC E URO 6 L2H1 CONFORT +
Airbags conducteur & passager

De conception
MCC 100%
Française

Châssis 1200 kgs
Clé 3 boutons
Enjoliveurs 16" mini
Essuie-vitres automatiques
Feux LED - NOUVEAU

5

Hayon arrière vitré avec lunette chauffante & essuie-lunette
Lève-vitres avant électriques
Pac k Maxi Confort : climatisation AV manuelle, finition intérieure luxe,
rangement planche de bord fermé, sellerie tissu JAVA et volant TEP
Peinture opaque ” Blanc Glacier ” ou ” Gris Urbain ”

2à4

Portes arrières vitrées avec essuie-lunette
Projecteurs anti-brouillard
Radar de recul
Radio DAB R-20 avec USB & Bluetooth

4à5

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Tableau de bord : harmonie géométrique titan Noir - N OUVEAU
Vitres semi-ouvrantes sur porte latérale & panneau face porte latérale

TOIT RELEVABLE

50 L

Petit toit relevable type ” champignon ”
Grand toit relevable à ouverture oblique avant
Toile de toit avec parois entoilées comprenant 3 ouvertures avec
moustiquaires et occultations

50 L
(hors gel)

Lit de toit sur sommier à lattes

SÉJOUR
Variante 1 : Banquette fixe avec ceintures de sécurité 3 points, appuie
-têtes et accoudoirs
Var iante 2 : Banquette coulissante sur rails avec ceintures de sécurité

Roue de
secours

3 points et appuie-têtes
Siège cabine passager pivotant
Siège cabine conducteur pivotant
Table (850 x 550) sur pied tube avec coupelle / avec trépied si
banquette coulissante)

COUCHAGES
2 couchages bas sur banquette convertible en 3 parties
(l x L = 1300 x 1870 / aisance = 1350 x 1870, si banquette fixe)
(l x L = 1200 x 1850 / aisance = 1350 x 1850, si banquette coulissante)
2 couchages hauts sur lit de toit
(l x L = 1225 x 2360 / aisance = 1400 x 2400)

-
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Régulateur-lim iteur de vitesse

A uto Loisirs 5 XL
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Loisirs 5 XL
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Auto

EQUIPEMENTS DE SÉRIE
CUISINE
Cuve évier avec robinet & réchaud 2 feux avec couvercles affleurants
Tiroirs coulissants xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(x 3, si banquette fixe / x 2, si banquette coulissante)
Réfrigérateur à compression 50 L avec compart iment freezer
Tablette coulissante au-dessus du réfrigérateur

ISOLATION
Isolation renforcée mixte : ouvrants en LAINE DE ROCHE /
plancher et parois en TRIMOUSSE

E QUIPEMENT EAU
Réserve eau propre 50 L, hors gel (rem plissage par bouchon
extérieur à clés - vanne de vidange)
Réserve eaux usées 50 L, sous châssis (vanne de vidange)

De conception
MCC 100%
Française

Pompe à eau immergée 17 L/m
Douchette extérieure (EF)

CHAUFFAGE
Chauffage stationnaire au carburant à air pulsé WEBASTO

E QUIPEMENT GAZ
Equipement pour bouteille de 2.8 kgs BUTANE (non four nie) dans coffre

5

Détendeur de sécurité avec vanne d’arrêt

E QUIPEMENT ÉLECTRIQUE
2ème batterie 110 A/h semi-stationnaire à décharge lente
Tableau de commandes & contrôle autonom ie

2à4

Eclairages LED
Eclairages d’ambiance LED sous lit de toit
Equipement 220 V avec transfo-chargeur

4à5

Moustiquaires sur toile de toit relevable

-

Lanterneau (400 x 400) sur pavillon arrière

O CCULTATION
Rideaux isothermes à ventouses pour cabine

50 L
50 L
(hors gel)

RANGEMENTS
Lingère / pender ie (L x p x h = 1350 x 290 x 800), fermeture par
rideaux coulissants couleur ALU
Sous banquette : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tiroirs et / ou porte, si banquette fixe / bac de rangement, si
banquette coulissante)
Coffre arrière sous lit (L x p x h = 1200 x 900 x 400)
Coffre suspendu
Niche porte-revues

Roue de
secours

MOBILIER
Contre-plaqué 15 mm stratifié 2 faces (décor au choix)

H ABILLAGES
Habillages de finition sur vitres latérales & jonction cabine
Revêtement parois, sol PVC, sellerie banquette & stratifié sur table et
plan de cuisine

E QUIPEMENTS DIVERS
Extincteur, marteau brise-glace & décor MCC
Légende :

-

Série

Option

Indispon ible
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AÉRATION

