L’étape que nous avons franchie nous a montré que voyager n’est pas
uniquement une question de loisir, c’est aussi, une façon de découvrir
la liberté. Voyager à nouveau c’est rêver d’espaces surprenants, c’est
se perdre sur les routes sans destination et découvrir chaque jour de
nouveaux horizons. Retrouvez l’excitation de vivre et voyager.
Prêt à explorer le monde ?
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ISOFIX
>

Découvrez
une nouvelle
façon de vivre.
>

Gamme
Amphitryon
<

2

Histoire
Plus de quarante ans
créant des émotions.
Depuis 2009 nous sommes la marque leader incontesté du camping-car Espagne.
L’entreprise a conçu son premier camping-car en 1978 et a démarré une production
en série en 1986. Le savoir-faire, l’originalité et la qualité ont été, en 2002 les facteurs
qui ont déterminé notre intégration dans le groupe français Trigano.
À Peñíscola, sous le soleil de la Méditerranée, le site Benimar étand ses plus de
130 000 m2 d’installations équipées de machines-outils de dernière génération.
Tout cela associé à une équipe jeune et motivée, nous permet d’avoir une capacité
de production supérieure à 4500 véhicules/an.
la double certification ISO 9001 et ISO 14001 garantit la qualité et la fiabilité de nos
produits dans le cadre d’un système de production respectueux de l’environnement.
L’imagination, la créativité et le dynamisme du caractère meditérranéen, couplés à
la technicité et la rigueur de l’Europe Centrale, sont les raisons du succès croissant
et de notre développement à travers du monde.
À ce jour, nous continuons de croître constamment, de rénover et d’agrandir nos
installations pour nous adapter à la demande du marché et continuer à créer des
émotions.
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ALLEMAGNE
BELGIQUE
ESPAGNE
CHILI
CROATIE
DANEMARK
FRANCE
IRLANDE
ISLANDE
HONGRIE
ITALIE
LITUANIE
MALAISIE
MAROC
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
PAYS BAS

POLOGNE
PORTUGAL
RÉPUBLIQUE DE CORÉE
RÉPUBLIQUE TCHEQUE
ROUMANIE
ROYAUME UNI
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUEDE
SUISSE
THAÏLANDE

Nous sommes
près de vous à
chaque voyage.
<

Retrouvez la liste à jour de nos distributeurs sur notre site web :
www.benimar.fr
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Engagés pour
l’environnement.
Rejoignez notre mode
de vie et de voyager,
respectueux avec
l’environnement.
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Prendre soin de
l’avenir de notre
planète est essentiel:
>
Politique qualité et
environnement.
à la double certification ISO 9001
> Grâce
et ISO 14001, nous bâtissons un avenir
durable pour nos clients.

Économie
circulaire.
recycle déjà près du 50% des déchets
> Benimar
générés par la production et travaille pour
continuer à augmenter ce chiffre.

Énergie
renouvelable.
réseau d’alimentation électrique, est
> Notre
couvert principalement par les énergies
renouvelables, et nous sommes engagés à
atteindre l’objectif du 100%.

L’importance
de l’eau.
de cela, nous avons notre propre
> Conscient
purificateur d’eau et nous réutilisons l’eau
nécessaire à la maîtrise du produit.

Minimiser l’Empreinte
Carbone.
inquiétudes liées aux gaz à effet de serre, chez
> Conscients
Benimar des rapports sont soumis périodiquement et
travaillons pour la mise en place de politiques appropriés
pour le réduire et contribuer ainsi au respect de la planète.
N’oubliez pas que les vacances en camping-car produisent
moins d’empreinte carbone que d’autres formes telles
que le bateau ou l’avion.

Fournisseurs
locaux.
année, nous augmentons le nombre de
> Chaque
fournisseurs locaux dans le but de réduire les transports
et de cette façon, minimiser les émissions.
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UP

concept

Vous n’avez
qu’à choisir la
destination.
>
Prêt à
partir

Douche
séparée

Chauffage
autonome

Cuisine
équipée

Store

Panneau solaire

Plus qu’une façon de voyager, c’est un art de vivre. Si vous envisagez
de casser la routine, chez Benimar nous avons développé le concept
UP. Des modèles idéaux et parfaitement équipés pour que vous ne
pensiez qu’à vous faire plaisir.

7 modèles pour que vous puissiez
trouver celui qui correspond le
mieux à vos besoins.
7

UP concept

BENIVAN UP
B100 UP
B120 UP
B160 UP

sport UP
S340 UP

TESSORO UP
T440 UP
T463 UP
T495 UP

8

BENIVAN

B100 UP
4

4

4

5,40 m

4 places
en route
Porte-vélos

3*

B120
4

UP

Fenêtre et
moustiquaire sur
porte cellule

UP

5,99 m

Compact
Rallonge
table

4
B160 UP

B160
4
9

4

UP

6,36 m

3*

* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.

co

BENIVAN UP
B120 UP

B120 UP

UP

oncept
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SPORT

Moteur
160 CV

Fenêtre sur
porte cellule

5 places

Lit de pavillon
électrique

Grand coffre
Radars de recul
TV
Radio

S340 UP
5
11

5

5

UP

Kit départ:
• batterie 12 V
• 2 cales
• rallonge 220 V
• tuyau eau
• liquide WC
• extincteur
• gilet jaune
• 2 triangles

6,76 m

co

SPORT UP

UP

oncept
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TESSORO

T440 UP
4

4

6,34 m

UP

4/5 places
Grand coffre

4

Radars de recul

T463 UP

7,48 m

TV
Radio

5

5

Fenêtre sur
porte cellule

5

Lit de pavillon
électrique

T495

UP

7,05 m

Toit ouvrant
panoramique cabine
Kit départ

5
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5

5

T440 UP

co

TESSORO UP
T463 UP

T495UP

T463 UP

UP

oncept
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Gamme

BENIVAN

Conçue avec une personnalité aventurière, la gamme Benivan se fraie
un chemin sur les routes sinueuses et les grandes villes grâce à sa
taille et sa maniabilité. Voyageur passionné, il est temps de faire de
votre rêve une réalité.
Voulez-vous parcourir des routes cachées?

Faites de chaque jour
une nouvelle aventure.
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B

B100

BENIVAN

Profitez
de la
liberté.

5,40 m

Pag. 19-20

4

4

3*

B120

5,99 m

Pag. 19-20

4

4

4

B144

5,99 m

Pag. 19-20

4

4

3*

B160

6,36 m

Pag. 21-22

4

4

3*

B190

6,36 m

Pag. 21-22

4
* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.

4

3*
16

17

B

BENIVAN

Développé avec
une personnalité
aventurière.
<
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BENIVAN

4

B100
4

3*

BENIVAN

4

b120
4

4

BENIVAN

4

19

b144
4

3*

B

* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.

B100 · b120 · b144
B100

B144

B120

B120

ENIVAN
20

BENIVAN

4

B160
4

3*

BENIVAN

4

21

b190
4

3*

B

* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.

b190 · B160
B160

B190

B190

B190 · B160

ENIVAN
22

Gamme

SPORT

Si vous voyagez en famille, la gamme Sport est à vous. Des véhicules
de grande capacité qui permettent de vivre de nouvelles expériences,
développer votre imagination et créer de nouveaux souvenirs en famille.
Allons-nous commencer le voyage?

Explorez le monde
en famille.

23

S

S323

SPORT

Un foyer
où vivre de
nouvelles
histoires.

6,91 m

Pag. 29-30

7

6

7

S340
NEW

5

5

6,71 m

Pag. 27-28

5

S346

7,11 m

Pag. 29-30

6

6

6

S363

7,43 m

Pag. 27-28

5
* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.

5

5*
24

25

s

SPORT

Prêt pour
l’action.
<

26

SPORT

S340
NEW

5

5

5

SPORT

S363
5

27

5

5*

* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.

S340 · S363
S340

S340

S363

S363

SPORT
28

SPORT

S323
7

6

7

SPORT

S346
6

29

6

6

S323 · S346
S346

S323

S323

S346

SPORT
30

Gamme

TEssoro

L’idée de polyvalence offre souvent les alternatives les plus attractives.
Si vous aimez profiter de chaque instant, la gamme Tessoro fait du
voyage une expérience unique.
On y va?

La polyvalence à
l’état pur.
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T

T481

TESSORO

Polyvalents
par
excellence.

5,99 m

Pag. 39-40

4

6

4

T483

6,59 m

Pag. 39-40

5

T442

6,94 m

Pag. 37-38

5

4

7,43 m

Pag. 37-38

5

5

5

Pag. 35-36

6

4

T496
5

7,43 m

Pag. 37-38

4

6,99 m

7,43 m

Pag. 41-42

5*

T468

5

T488
NEW

5

T463

6

4

* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.

5

5*

T497

7,43 m

Pag. 41-42

4

5

4
32

33

T

TESSORO

Des détails qui
attirent votre
attention.
<
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NEW

TESSORO

T488
6,99 m

4

35

6

4

T488

T488
36

TESSORO

T442
5

5

5*

TESSORO

T463
5

5

5*

TESSORO

t468
4

37

5

4

T

* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.

T442 · T463 · t468
T468

T442

T442 · T463

T468

TESSORO
38

TESSORO

4

T481
4

4

TESSORO

T483
5

39

6

5

T

T481 · T483
T481

T481

T481

T483

TESSORO
40

TESSORO

T496
5

5

5*

TESSORO

T497
4

41

5

4

T

* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.

T496 · T497
T496

T496 · T497

T497

T497

TESSORO
42

Gamme

MILEO

Notre gamme Mileo est une référence en termes de design et
d’équipement. Si vous êtes séduit par les voyages à travers le monde,
laissez-vous surprendre et réalisez vos rêves.
Allons-y!

Profitez au maximum
de votre voyage.

43

M

m263

MILEO

Conçus afin
de faire de vos
rêves une réalité.

7,39 m

Pag. 48-49

5

5

5*

m268

7,39 m

Pag. 49-50

4

4

4

m282

6,99 m

Pag. 53-54

4

m242

6,99 m

Pag. 51-52

5

5

4

m296
5

6,99 m

Pag. 47-48

4

4
7,39 m

Pag. 53-54

5*

m261

5

4*

* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.

5

5*

m297

7,39 m

Pag. 53-54

4

4

4
44

45

M

MILEO

Une qualité
qui fait la
différence.
<

46

MILEO

M261
6,99 m

4

47

4

4*

* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.

M261

M261
48

MILEO

M268
7,39 m

4

49

4

4

M268

M268
50

MILEO

M242
5

5

5*

MILEO

M263
5

51

5

5*

* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.

M242 · M263
M263

M242

M242

M263

MILEO
52

MILEO

M282
4

5

4

MILEO

M296
5

5

5*

MILEO

M297
4

53

4

4

* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.

M282 · M296 · M297
M296 · M297

M282

M296

MILEO
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Gamme

AMPhITRYON

Pour les aventuriers à la recherche de nouvelles expériences
ressentant le plaisir de la liberté et de la belle vie. Amphitryon
est le camping-car conçu afin de vous faire sentir comme chez
vous.
Ne restez pas avec l’envie… Osez et profitez-en bien!

Liberté, émotion et
passion pour découvrir
de nouveaux paysages.
55

A

A940

AMPhITRYON

Des
aménagements
pour être
comme chez soi.
6,99 m

Pag. 63-64

5

5

5

A961

Pag. 59-60

NEW

4

6,99 m

4

4

A967

7,42 m

Pag. 63-64

4

4

4

A983
Pag. 61-62

NEW

5

6,59 m

5

5

A998

7,42 m

Pag. 63-64

4

4

4
56

57

A

AMPhITRYON

Voyagez avec
des vues
panoramiques.
<

58

NEW

AMPhiTRYON

A961

6,99 m

4

59

4

4

A961

A961
60

NEW

AMPhiTRYON

A983

6,59 m

5

61

5

5

A983

A983
62

AMPhiTRYON

A940
5

5

5

AMPhiTRYON

A967
4

4

4

AMPhiTRYON

A998
4

63

4

4

AMPh

A940 · A967 · A998
A940

A998

A967

hiTRYON
64

Implantations

65

Lit central.
>

Lits superposés.
>

Lits jumeaux.
>

Lit transversal.
>

IMPLANTATIONS

Savez-vous quel est
le design qui vous
convient le mieux ?
<

Grand salon.
>
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Chaque chose à sa place
Il y a toujours de l’espace pour tout.
Chez Benimar, nous sommes très conscients qu’un camping-car
est bien plus qu’un véhicule pour voyager et que son intérieur
doit offrir de nombreuses possibilités pour ranger tout ce dont
vous avez besoin pour une expérience passionnante.

67

68

CHAQUE CHOSE À SA PLACE

Ambiances

69

BERLIN

LISBOA

GANDIA

VALENCIA

AMBIANCES

Choisissez
votre style
<

ATENAS

MILAN

70

Pourquoi un Benimar?
Des camping-cars avec des atouts
qui font la différence:
• Une diversité d’implantations, populaires et originales.
• Un équilibre des gammes sur châssis Ford et Fiat.
• Une offre simple et lisible.
• Un design épuré et moderne.
• Une riche luminosité intérieure.
• Revêtements de mobilier avec effet 3D et résistance aux rayures.
• Un design intérieur mêlant le Bi-ton et les éclairages LED.
• Un large choix de tissus.
• Súper equipadas de serie.
• Une adaptation continue de notre capacité de production.
• Des choix techniques orientés vers la fiabilité.
Et tout ceci, bien entendu, à prix compétitifs !

71
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POURQUOI UN BENIMAR?

Cellule I.S.B.
(Isolation System Benimar)

ANGLES :
- Cornière aluminium
- Mastic hydrofuge
- Bande butyl / aluminium
- Profile pvc expansé
- Isolant xps haute densité hydrofuge

Une valeur
ajoutée à votre
camping-car.
>
La quasi suppression du bois dans la structure de la
coque et l’utilisation de matériaux hydrofuges et à fort
pouvoir isolant, garantissent une durée de vie du véhicule
bien supérieure à la moyenne.
Les épaisseurs des sols, toits et parois dans un matériau
comme l’isolant XPS offrent une isolation bien au delà
des standards habituels.
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CELLULE I.S.B.
TOIT : 56 mm.
- Rêvetement polyester
- Profile pvc expansé
- Isolant xps haute densité hydrofuge
- Rêvetement polyester

PAROIS : 29 mm.
- Revêtement polyester
- Isolant xps haute densité hydrofuge
- Revêtement polyester
- Profile pvc expansé
PLANCHER : 62 mm.
- Moquette linoleum
- Contreplaque
- Isolant xps haute densité hydrofuge
- Profile pvc expansé
- Rêvetement polyester

74

PACK
NORTHAUTOKAPP
Sur la base de nos camping-cars suréquipés de série, nous avons
étudié une version initialement destinée aux “pays nordiques”
(CAP NORD = NORTHKAPP).
Au confort de la cellule, avec les packs Winter et Delivery de
série, nous avons voulu associer le confort de conduite avec des
motorisations puissantes et une boite de vitesses automatisée.

75

Ajoutez une
qualité premium
à votre Benimar.
>

NORTHAUTOKAPP
AMPhITRYON
• Moteur FIAT 160 CV.
• Boîte automatique.
• Entourage grilles tableaude
bord gris aluminium.
• Volant gainé cuir.
• Pack DELIVERY:
+ Camera recul.
+ Panneau solaire 140 W.
+ Lumière extérieure LED.
• Pack WINTER Alde:
+ Réservoir EU isolé et chauffé.
+ Marchepied isolé.
+ Pré-installation 2ième batterie.
+ Chauffage ALDE avec réel
plancher chauffant sauf A940.
+ Commande numérique chauffage.
+ Tuyaux de chauffage isolés.
+ Couverture isotherme
amovible pour vitres cabine.
• Signature «Northautokapp».

Sur cette gamme PREMIUM, ce pack
va encore plus loin en y incluant, en
plus des équipements Northautokapp
Fiat, le CHAUFFAGE CENTRAL
ALDE (Sauf A940), c’est à dire un
chauffage à circulation d’eau chaude,
dans des radiateurs périphériques
et dans le plancher chauffant.
Toute l’année et partout sur terre,
vous vous retrouverez donc dans votre
camping-car comme à la maison!

76

NORTHAUTOKAPP

(sur châssis FORD)
(Sauf UP)

TESSORO · SPORT
• Moteur 170 CV FORD.
• Boîte automatique.
• Radio tactile avec écran 9”.
• Pack DELIVERY:
+ Camera recul.
+ Panneau solaire 140 W.
+ Rideaux cabine type REMIS.
+ Lumière extérieure LED.
• Pack WINTER:
+ Réservoir EU isolé et chauffé.
+ Marchepied isolé.
+ Pré-installation 2ième batterie.
+ Puissance chauffage diesel
augmentée (Truma 6000 W avec
230 V et InetBox dans T463, T468,
T483, T497, S363 et Webasto 5500
W dans les autres modèles).
+ Commande numérique chauffage.
+ Tuyaux de chauffage isolés.
+ Couverture isotherme amovible
pour vitres cabine.
• Jantes aluminium 16
• Cabine grise métallisée
• Décoration extérieure spécifique
• Signature «Northautokapp».

77
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NORTHAUTOKAPP
MILEO · SPORT

BENIVAN

• Moteur FIAT 160 CV.

• Moteur FIAT 160 CV.

• Boîte automatique.

• Boîte automatique.

• Entourage grilles tableaude
bord gris aluminium.

• Entourage grilles tableaude
bord gris aluminium.

• Volant gainé cuir.

• Tapis cabine.

• Feux de jour à LED.

• Volant gainé cuir.

• Allumage automatique desphares
et essuie-glaces automatiques
avec capteur de pluie.

• Feux de jour à LED.

• Grille de calandre et
spoilerBenimar en noir.
• Pack DELIVERY:
+ Camera recul.
+ Panneau solaire 140 W.
+ Lumière extérieure LED.
• Pack WINTER:
+ Réservoir EU isolé et chauffé.
+ Marchepied isolé.
+ Pré-installation 2ième batterie.
+ Puissance chauffage diesel
augmentée (Truma 6000 W en 230
V et InetBox en M261, M263, M268,
M296, M297 et Webasto 5500
W dans le reste des modèles).
+ Commande confort chauffage.
+ Tuyaux de chauffage isolés.
+ Couverture isotherme
amovible pour vitres cabine.
• Signature «Northautokapp».
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(sur châssis FIAT)
(Sauf UP)

• Allumageautomatique des phares
et essuie-glaces automatiques
avec capteur de pluie.
• Grandlanterneau au-dessus
dînette (700x500 mm).
• Fenêtres extra-plates.
• Mobilier exclusif bi-tonhaut de
gamme.
• Plan de travail cuisine
luxe type “Corian”.
• Salle de bain avec porte
de doucherigide.
• Caillebotis.
• Moquette.
• Kit dînette transformable en
couchage supplémentaired’appoint.
• Lumière extérieure LED.
• Camera recul.
• Réservoir EU isolé
et chauffé.
• Signature
«Northautokapp»

Attention: la masse d’éventuels accessoires additionnels viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre
réel de passagers. Il conviendra donc de s’assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas
dépassées lors du chargement du véhicule.
Attention: La capacité du réservoir d’eau propre doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge techniquement admissible du
camping-car lors du roulage. Il appartient à l’utilisateur d’adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du
véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d’eau propre en roulant peut être régulée par l’utilisateur afin d’éviter une réduction du nombre de places route.
* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.
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541
205
265
3500
2665
2500
4/4/3*

599
205
265
3500
2775
2500
4/4/4

636
205
265
3500
2905
2500
4/4/3*

541
205
265
3500
2665
2500
4/4/3*

599
205
265
3500
2775
2500
4/4/4

599
205
265
3500
2805
2500
4/4/3*

636
205
265
3500
2905
2500
4/4/3*

636
205
265
3500
2905
2500
4/4/3*

144x190

193/190x76

185x160

140x186
140x186
130/115x190 130x180 193/190x76 130/115x190 130x180

LET OP: het gewicht van accessoires kan het laadvermogen beïnvloeden en daarmee het aantal officiële zitplaatsen. Overschrijd nooit de maximaal
toegestane aslasten en het maximaal toelaatbare gewicht van de gehele camper.
Vul de hoeveelheid water in de schoonwatertank conform het maximaal toegestane gewicht.
* Maximun slaapplaatsen met optioneel kit
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CARACTÉRISTIQUES

B120

CHASSIS
Nieuwe Fiat Euro 6d - 2.2 l - 140 PK handgeschakeld
Nieuw FIAT dashboard
Wielbasis (mm)
Chassis 3500kg
90 l brandstoftank
Glanzend zwart & chromen lichtmetalen velgen 16"
Bus in kleur wit
Voorbumper in kleur van cabine
Front grille in glans zwart
Koplampen met zwarte omtrek
Mistlampen voor
Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
Elektrisch bedienbare ramen
REMIS plissé verduistering
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
ABS + ESP
Traction Plus+ Hill Descend
Cruise control
Elektrische handrem
Airconditioning in de cabine
Airbag bestuurder en passagier
In diepte verstelbaar stuur
Radio DAB + Bluetooth + USB + Touchscreen
Radiobediening op het stuur
Draaistoelen met armleuningen in hoogte verstelbaar
Cabinestoelen en kussens in zelfde bekleding
OPBOUW
Dubbel gelaagde ramen
Interne plaat onder dak verwijderd voor meer leefruimte
Luxe raam met verduistering en plissé hordeur in camperdeur
Elektrische opstap
Nieuwe striping
Zwarte matte luifel
Fietsenrek voor 2 fietsen (30 kg max)
Zonnepaneel (120 W)
OPBOUW INTERIEUR
Bekleding BERLIN
Lederen bekleding MILAN
Soft-close laden
Dubbel 2-persoons stapelbed achterin (verwijderbaar)
Elektrisch hefbed tegen plafond
2 aparte bedden
Uitschuifbare tafel
Klaptafel
Achterbank met ISOFIX
Set keukenaccessoires
KEUKEN
Wasbak en kookplaat met 2 pitten
70 liter compressor koelkast
90 liter compressor koelkast
Koelkast 80 l
Koelkast 140 l AES
Ruimte voor grote 13kg gasfles(sen)
BADKAMER
Badkamer met een raam
CAPACITEIT WATERTANKS
Schoonwatertank (l)
Afvalwatertank (l)
VERWARMINGSSYSTEEM
Truma Combi D4 - 4000 W (verwarming en boiler op diesel)
AFMETINGEN/GEWICHTEN/OFFICIELE PLAATSEN
Lengte (cm)
Breedte (cm)
Hoogte (cm)
Max toelaatbaar gewicht (kg)
Rijklaar gewicht (+/- 5%) (kg)
Maximum trekgewicht (trekhaak) (kg)
Officiële zitplaatsen tijdens rijden/zitplaatsen voor eten/slaapplaatsen
AFMETINGEN BEDDEN
Laag bed (cm)
Hoog bed (cm)

B100

Nouveau moteur Fiat Euro 6d - 2,2 l 140 CV - boîte manuelle 6 vitesses
Nouveau tableau de bord Fiat
Empattement (mm)
Châssis 3500 kg
Réservoir 90 l
Jantes aluminium 16" noir et chromé
Carrosserie de couleur blanche
Pare-chocs avant blanc
Calandre en noir brillant
Phares avant noir fumé
Phares antibrouillard avant
Rétroviseurs électriques et dégivrants
Vitres électriques
Stores occultation cabine type REMIS
Fermeture centralisée à télécommande
ABS + ESP
Traction Plus+ Hill Descend
Régulateur de vitesse
Frein électrique
Climatisation cabine manuel
Airbag conducteur et passager
Volant réglable en profondeur
Radio DAB + Bluetooth + USB + Écran tactile
Commandes au volant de la radio
Sièges conducteur et passager tournants, hauteur et accoudoirs réglables
Sièges cabine habilles avec tissu cellule
CELLULE
Fenêtres double vitrage
Suppression du plafond cabine
Fenêtre et moustiquaire sur porte cellule
Marchepied électrique
Nouvelle décoration extérieure
Store extérieur de couleur noir mat
Porte-vélos de 2 places (max. 30 kg)
Panneau solaire (120 W)
INTÉRIEUR CELLULE
Ambiance BERLIN
Ambiance cuir MILAN
Tiroirs à fermeture ralentie
2 lits AR 2 places superposés et amovibles
Lit de pavillon électrique 2 places
Lits jumeaux
Rallonge table
Table pliante "type SNCF"
Fixation ISOFIX aux 2 places AR
1 set de cuisine
CUISINE
Evier et réchaud 2 feux encastrés
Réfrigérateur à compression 70 l
Réfrigérateur à compression 90 l
Réfrigérateur 80 l
Réfrigérateur 140 l AES
Bouteille(s) de gaz
SALLE DE BAIN
Salle de bain avec fenêtre
CAPACITÉ RÉSERVOIRS D'EAUX
Eaux propres (l)
Eaux usées (l)
CHAUFFAGE
Combine chauffage / chauffe-eau diesel - 4000W (Truma Combi D4)
DIMENSIONS / PMA / PLACES
Longueur (cm)
Largeur (cm)
Hauteur (cm)
Poids maximum autorisé (kg)
Masse a vide en ordre de marche (+/- 5%) (kg)
Masse tractable maximale (kg)
Nombre de places carte grise / repas / couchage
DIMENSIONS COUCHAGES
Lit haut (cm)
Lit bas(cm)

B160
UP

CHÂSSIS

SERIE = 
OPTION = O

B120
UP

BEnivAn

B100
UP

2O22

SERIE = 
OPTION = O

FORD Euro 6d - 2,0 l - 130 CV - Boîte 6 vitesses
FORD Euro 6d - 2,0 l - 160 CV Heavy Duty - Boîte 6 vitesses
Essieu AR voie élargie (1980 mm)
Empattement (mm)
Roues 16"
Pare-chocs avant blanc
Daylight
Allumage automatique des phares
Phares antibrouillard avant avec veilleuses LED
Phares halogène avec feux d'angle fixes
Rétroviseurs électriques et dégivrants
Vitres électriques
Essuie-glaces automatiques et pare-brise chauffant
Fermeture centralisée à télécommande
ABS + ESP
Régulateur de vitesse
Climatisation cabine
Airbag conducteur et passager
Volant gainé cuir et réglable en hauteur
Frein à main escamotable
Pommeau levier vitesse gainé cuir
Radio DAB USB avec connectivité Bluetooth et commandes au volant
Sièges conducteur et passager tournants, hauteur et accoudoirs réglables. Assise inclinable
Réglage lombaire sièges conducteur et passager
Sièges cabine habillés avec tissu cellule
Vide poche pavillon cabine type aviation
Vide poche sur tableau bord avec prise 12 V
CELLULE
Carrosserie polyester
Flancs et plafond imputrescibles (sans bois)
Lanterneau salon 70x50 cm
Fenêtres double vitrage Dometic D-Lux Extra plates
Pare-chocs arrière avec feux LED
Porte cellule avec fenêtre et poubelle
Porte cellule avec 2 points fermeture, fenêtre, moustiquaire et poubelle
Prises 230 et 12 V dans le garage
Serrures portillon de type automobile
Supports porte-vélos
Store Extérieur 3 m
Panneau solaire 140 W
Téléviseur 20" avec antenne omnidirectionnelle
Radars de recul
Kit départ (batterie 12 V, 2 cales, rallonge 220 V, tuyau eau, liquide WC, extincteur, gilet jaune, 2
triangles)
INTÉRIEUR CELLULE
Ambiance de mobilier “MONTECARLO”
Eclairages intérieurs à LEDs
Tiroirs à fermeture ralentie
Housses coussins avec fermeture éclair
Rallonge de table
Porte d'accessibilté au garage par l'intérieur cellule
Lit de pavillon électrique 1 PLACE (max. 150 kg)
Lit capucine 155 cm
Lit arrière réglable en hauteur (Manuel)
Lits jumeaux transformables en lit de 170x210 cm
Prise USB en tête de lit
Support TV
3 coussins salon et 2 oreillers chambre
1 set de cuisine
CUISINE
Evier et réchaud 3 feux encastrés
Evier et réchaud 3 feux encastrés avec allumage électrique
Grand réfrigérateur / congélateur (140 l) avec tiroir 9 bouteilles 1,5 l
Rallonge du plan de travail
Bouteille(s) de gaz
Four à gaz
SALLE DE BAIN
Douche séparée avec porte-savon
CAPACITÉ RÉSERVOIRS D'EAUX
Eaux propres (l)
Eaux usées (l)
CHAUFFAGE
Chaudière utilisant carburant véhicule - 4000 W
Chauffe-eau gaz
Combine chauffage / chauffe-eau gaz - 4000 W
DIMENSIONS / MASSES / PLACES
Longueur (cm)
Largeur (cm)
Hauteur (cm)
Poids maximum autorisé (kg)
Masse a vide en ordre de marche (+/- 5%) (kg)
Masse tractable maximale (kg)***
Nombre de places carte grise / repas / couchage
DIMENSIONS COUCHAGES
Arrière (cm)
Lit de pavillon ou capucine (cm)
Dînette (cm)
Option « matelas confort » pour 5ième place couchage
RANGEMENTS ET PORTILLONS
Dimensions portillon cote droit (cm)
Dimensions portillon cote gauche (cm)
Hauteur max. garage (cm)

Attention: la masse d’éventuels accessoires additionnels viendra en
déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le
nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s’assurer que les charges
maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible
ne sont pas dépassées lors du chargement du véhicule.
Attention: La capacité du réservoir d’eau propre doit être en conformité
avec la réglementation sur la masse de charge techniquement admissible
du camping-car lors du roulage. Il appartient à l’utilisateur d’adapter le
chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la
charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d’eau propre

CHASSIS
FORD Euro 6d met 2.0 l motor 130 PK en 6 versnellingen
FORD Euro 6d met 2.0 l motor 160 PK Heavy Duty en 6 versnellingen
Extra grote spoorbreedte op achteras (1980 mm)
Wielbasis (mm)
16" velgen
Voorbumper in kleur van cabine
Automatische verlichting
Mistlampen en led verlichting
Halogeenverlichting en hoekspot
Halogeenverlichting en hoekspotjes
Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
Elektrisch bedienbare ramen
Automatische ruitenwisser en elektrische ruitverwarming
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
ABS + ESP
Cruise control
Airconditioning in de cabine
Airbag bestuurder en passagier
In hoogte verstelbaar lederen stuur
Aangetrokken handrem gaat terug in verlaagde positie
Lederen versnellingspook
DAB radio /USB/Bluetooth met stuurbediening
Draaibare, in hoogte verstelbare cabinestoelen met armleuningen
Lendesteun in bestuurders- en passagiersstoel
Cabinestoelen en kussens in zelfde bekleding
Opbergvakken boven cabine
Opbergvakken in dashboard met 12 V aansluiting
OPBOUW
Volledig polyester buitenkant
Wanden en dak zonder hout (dus geen houtrot)
Panoramadakluik boven de zitgroep (70x50) cm
Dometic D-Lux dubbelglas ramen
Achterbumper met LED-verlichting
Camperdeur met raam en prullenbak
Camperdeur met dubbele veiligheidssluiting, raam, hordeur en prullenbak
230 V + 12 V stopcontact in de garage
Afsluitbare handgrepen op garageluiken
Voorbereiding voor fietsendrager
Luifel 3 m
Zonnepaneel 140 W
20" TV met antenne
Achteruitrijdsensoren
Travel kit (accu, oprijblokken, 230 V kabel, waterslang, brandblusser, veiligheidshesjes,
gevarendriehoek en toiletvloeistof)
OPBOUW INTERIEUR
MONTECARLO meubels
LED verlichting in woongedeelte
Softclose systeem op alle laden
Afneembare kussenhoezen
Uitbreiding tafelblad
Garage van binnenuit bereikbaar
Elektrisch hefbed tegen plafond 1 persoons (150 kg max)
155 cm breed alkoofbed
Bed achterin in hoogte verstelbaar
Twee aparte bedden om te bouwen tot (170x210 cm) 2-persoonsbed
USB aansluiting aan hoofdeinde van bed
TV steun
Set van 5 sierkussens
Set keukenaccessoires
KEUKEN
Spoelbak en 3-pits RVS gasstel
Spoelbak en 3-pits RVS gasstel met elektrische ontsteking
Volautomatische 140L koel/vries-combinatie met grote koellade voor 9 (1,5 liter) flessen
Uitbreiding keukenblad
Ruimte voor grote 13kg gasfles(sen)
Gasoven
BADKAMER
Separate douche met opbergmogelijkheden voor de toiletspullen
CAPACITEIT WATERTANKS
Schoonwatertank (l)
Afvalwatertank (l)
VERWARMINGSSYSTEEM
Diesel verwarming - 4000 W
Boiler op gas
Truma Combi 4000 W (verwarming en boiler op gas)
AFMETINGEN/GEWICHTEN/OFFICIELE PLAATSEN
Lengte (cm)
Breedte (cm)
Hoogte (cm)
Max toelaatbaar gewicht (kg)
Rijklaar gewicht (+/- 5%) (kg)
Maximum Trekgewicht (trekhaak) (kg)***
Officiële zitplaatsen tijdens rijden/zitplaatsen voor eten/slaapplaatsen
AFMETINGEN BEDDEN
Vast bed achterin (cm)
Alkoofbed (cm)
Bed in zitgroep omgebouwd (cm)
Optioneel: extra comfort matras voor de 5e slaapplaats
GARAGE EN LUIKEN
Afmetingen van garageluik rechts (passagierskant) (cm)
Afmetingen van garageluik links (bestuurderskant) (cm)
Maximale hoogte in garage (cm)

en roulant peut être régulée par l’utilisateur afin d’éviter une réduction du
nombre de places route.
* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en
couchage supplémentaire d’appoint.
*** Les masses tractables, avec châssis FORD, sont définies ainsi:
• Ford Moteur 130 CV : Masse tractable maximale de 1500 kg.
• Ford Moteur 170 CV : Masse tractable maximale de 1500 kg.
• Ford avec Boîte AUTOMATIQUE (130 CV ou 170 CV) : Masse tractable
maximale de 750 kg.

S363

CHÂSSIS
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1-120
105

1-120
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1-105
105







676
230
308
3500
3020
1500
5/5/5

671
230
308
3500
3010
1500
5/5/5

131/109x203 + 74x191 131/109x203 + 74x191
155x203
155x203
-

LET OP: het gewicht van accessoires kan het laadvermogen beïnvloeden en
daarmee het aantal officiële zitplaatsen. Overschrijd nooit de maximaal
toegestane aslasten en het maximaal toelaatbare gewicht van de gehele
camper.
Vul de hoeveelheid water in de schoonwatertank conform het maximaal
toegestane gewicht.



84x114
58x89
67/120

84x114
58x89
67/120


743
230
308
3500
3004
1500
5/5/5*
85x188 + 85x190
155x203
90x210
O
84x104
84x104
113

* Maximun slaapplaatsen met optioneel kit
*** De trekgewichten zijn als volgt:
• Ford 130 PK: maximum trekgewicht 1500 kg.
• Ford 170 PK: maximum trekgewicht 1500 kg.
• Ford met automaat (ongeacht het motorvermogen): maximum
trekgewicht 750kg.

ALFA

CHASSIS
Nieuw Fiat Euro 6D met 2.2 l motor 140 PK en 6 versnellingen
Nieuw Fiat dashboard
Extra grote spoorbreedte op achteras (1980 mm)
Wielbasis (mm)
Dagrijverlichting
Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
Elektrisch bedienbare ramen
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
ABS + ESP
Cruise control
Airconditioning in de cabine
Airbag bestuurder en passagier
In diepte verstelbaar stuur
Hoogte verstelbare cabinestoelen met armleuningen
Cabinestoelen bijpassend bekleed bij zitbanken
OPBOUW
Volledig polyester buitenkant
Wanden en dak zonder hout (dus geen houtrot)
Panoramadakluik boven de zitgroep (70x50) cm
Dometic D-Lux dubbelglas ramen
Achterbumper met LED-verlichting
Camperdeur met dubbele veiligheidssluiting, raam, hordeur en prullenbak
230 V + 12 V stopcontact in de garage
Afsluitbare handgrepen op garageluiken
Voorbereiding voor fietsendrager
Achteruitrijdsensoren
OPBOUW INTERIEUR
MONTECARLO meubels
LED verlichting in woongedeelte
Softclose systeem op alle laden
Afneembare kussenhoezen
Uitbreiding tafelblad
155 cm breed alkoofbed
Bed achterin in hoogte verstelbaar
USB aansluiting aan hoofdeinde van bed
Set keukenaccessoires
KEUKEN
Wasbak en kookplaat met 3 pitten met elektrische ontsteking
Grote 140 l AES koel/vries combinatie met koellade voor 9 (1,5l) fessen
Grote 150 l koel/vries combinatie met aparte vriezer
Uitbreiding keukenblad
Ruimte voor grote 13kg gasfles(sen)
Gasoven
BADKAMER
Separate douche met opbergmogelijkheden voor de toiletspullen
Raam in de badkamer
CAPACITEIT WATERTANKS
Schoonwatertank (l)
Afvalwatertank (l)
VERWARMINGSSYSTEEM
Diesel verwarming - 4000 W
Boiler op gas
AFMETINGEN/GEWICHTEN/OFFICIELE PLAATSEN
Lengte (cm)
Breedte (cm)
Hoogte (cm)
Max toelaatbaar gewicht (kg)
Rijklaar gewicht (+/- 5%) (kg)
Maximum Trekgewicht (trekhaak) (kg)***
Officiële zitplaatsen tijdens rijden/zitplaatsen voor eten/slaapplaatsen
AFMETINGEN BEDDEN
Vast bed achterin (cm)
Alkoofbed (cm)
Bed (ombouw) in zitgroep (cm)
GARAGE EN LUIKEN
Afmetingen van garageluik rechts (passagierskant) (cm)
Afmetingen van garageluik links (bestuurderskant) (cm)
Maximale hoogte in garage (cm)
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691
230
308
3500
2902
2000
7/6/7

711
230
308
3500
2954
2000
6/6/6

82/69x216 + 81/67x209
155x203
130x180 + 61x147

140x198
155x203
130x180

56x114
40x79
124

84x114
84x114
67/120

SPORT FIAT

CHÂSSIS:

CHASSIS:

CELLULE:

OPBOUW:

INTÉRIEUR CELLULE:

OPBOUW INTERIEUR:

Attention: la masse d’éventuels accessoires additionnels viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre
réel de passagers. Il conviendra donc de s’assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas
dépassées lors du chargement du véhicule.
Attention: La capacité du réservoir d’eau propre doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge techniquement admissible du
camping-car lors du roulage. Il appartient à l’utilisateur d’adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile
du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d’eau propre en roulant peut être régulée par l’utilisateur afin d’éviter une réduction du nombre de places
route.

LET OP: het gewicht van accessoires kan het laadvermogen beïnvloeden en daarmee het aantal officiële zitplaatsen. Overschrijd nooit de maximaal
toegestane aslasten en het maximaal toelaatbare gewicht van de gehele camper.
Vul de hoeveelheid water in de schoonwatertank tot het maximaal toegestane gewicht.

Jantes aluminium 16” / Pare-chocs avant blanc / Phares avant noir fumé / Phares antibrouillard / Grille de
calandre noire et chromé avec skidplate noir / Traction Plus / Frein électrique / Radio DAB + Bluetooth + USB +
Écran tactile 6,2” / Commandes au volant de la radio.
Porte cellule 2 points fermeture, charnières invisibles, fermeture centralisée, fenêtre, moustiquaire et poubelle /
Face arrière design avec spoiler intégré / Nouvelle décoration extérieure.
Haut-parleurs en cellule / Support TV / 3 coussins salon et 2 oreillers chambre.

16” licht metalen velgen / Voorbumper in kleur van cabine / Koplampen met zwarte omlijsting / Mistlampen voor
Zwarte grille met chromen delen / Traction Plus / Elektrische handrem / Radio DAB + Bluetooth + USB + Touchscreen
7” / Radiobediening op het stuur.
Camperdeur met dubbele veiligheidssluiting, verdekte scharnieren, centrale vergrendeling, raam, hordeur en
prullenbak / Luxe design achterzijde / Nieuwe striping.
Luidsprekers extra in leefruimte / TV steun / Set van 5 sierkussens.

CARACTÉRISTIQUES

CHÂSSIS

Nouveau moteur Fiat Euro 6d - 2,2 l 140 CV - boîte manuelle 6 vitesses
Nouveau tableau de bord Fiat
Essieu AR voie élargie (1980 mm)
Empattement (mm)
Daylight
Rétroviseurs électriques et dégivrants
Vitres électriques
Fermeture centralisée à télécommande
ABS + ESP
Régulateur de vitesse
Climatisation cabine
Airbag conducteur et passager
Volant réglable en profondeur
Sièges conducteur et passager avec hauteur et accoudoirs réglables. Assise inclinable
Sièges cabine habillés avec tissu cellule
CELLULE
Carrosserie polyester
Flancs et plafond imputrescibles (sans bois)
Lanterneau salon 70x50 cm
Fenêtres double vitrage Dometic D-Lux Extra plates
Pare-chocs arrière avec feux LED
Porte cellule avec 2 points fermeture, fenêtre, moustiquaire et poubelle
Prises 230 et 12 V dans le garage
Serrures portillon de type automobile
Supports porte-vélos
Radars de recul
INTÉRIEUR CELLULE
Ambiance de mobilier “MONTECARLO”
Eclairages intérieurs à LEDs
Tiroirs à fermeture ralentie
Housses coussins avec fermeture éclair
Rallonge de table
Lit capucine 155 cm
Lit arrière réglable en hauteur (Manuel)
Prise USB en tête de lit
1 set de cuisine
CUISINE
Evier et réchaud 3 feux encastrés avec allumage électrique
Grand réfrigérateur / congélateur (140 l) avec tiroir 9 bouteilles 1,5 l
Grand réfrigérateur (150 l) avec congélateur indépendant
Rallonge du plan de travail
Bouteille(s) de gaz
Four à gaz
SALLE DE BAIN
Douche séparée avec porte-savon
Fenêtre dans la salle de bain
CAPACITÉ RÉSERVOIRS D'EAUX
Eaux propres (l)
Eaux usées (l)
CHAUFFAGE
Chaudière utilisant carburant véhicule - 4000 W
Chauffe-eau gaz
DIMENSIONS / MASSES / PLACES
Longueur (cm)
Largeur (cm)
Hauteur (cm)
Poids maximum autorisé (kg)
Masse a vide en ordre de marche (+/- 5%) (kg)
Masse tractable maximale (kg)***
Nombre de places carte grise / repas / couchage
DIMENSIONS COUCHAGES
Arrière (cm)
Lit de pavillon ou capucine (cm)
Dînette (cm)
RANGEMENTS ET PORTILLONS
Dimensions portillon cote droit (cm)
Dimensions portillon cote gauche (cm)
Hauteur max. garage (cm)

SERIE = 
OPTION = O

S346

SportFIAT

S323

2O22

FORD Euro 6d - 2,0 l - 130 CV - Boîte 6 vitesses
FORD Euro 6d - 2,0 l - 170 CV - Boîte 6 vitesses
Essieu AR voie élargie (1980 mm)
Empattement (mm)
Roues 16"
Pare-chocs avant et baguettes latérales cabine blancs
Daylight
Allumage automatique des phares
Phares antibrouillard avant avec veilleuses LED
Phares halogène avec feux d'angle fixes
Rétroviseurs électriques et dégivrants
Vitres électriques
Essuie-glaces automatiques et pare-brise chauffant
Fermeture centralisée à télécommande
ABS + ESP
Régulateur de vitesse
Climatisation cabine
Airbags passager et conducteur
Volant gainé cuir et réglable en hauteur
Frein à main escamotable
Pommeau levier vitesse gainé cuir
Radio DAB USB avec connectivité Bluetooth et commandes au volant
Sièges conducteur et passager tournants, hauteur et accoudoirs réglables. Assise inclinable
Réglage lombaire sièges conducteur et passager
Sièges cabine habillés avec tissu cellule
Vide poche pavillon cabine type aviation
Vide poche sur tableau bord avec prise 12 V
CELLULE
Carrosserie et dessous plancher polyester
Flancs et plafond imputrescibles (sans bois)
Casquette de profile 100% polyester renforcé
Toit ouvrant panoramique cabine (avec store et moustiquaire) 71x105 cm
Fenêtres double vitrage Dometic D-Lux Extra plates
Pare-chocs arrière avec feux LED
Porte cellule avec fenêtre et poubelle
Porte cellule avec 2 points fermeture, fenêtre, moustiquaire et poubelle
Prises 230 et 12 V dans le garage
Serrures portillon de type automobile
Supports porte-vélos
Store extérieur
Panneau solaire 140 W
Téléviseur 20" avec antenne omnidirectionnelle
Radars de recul
Kit départ (batterie 12 V, 2 cales, rallonge 230 V, tuyau eau, liquide WC, extincteur,
gilet jaune, 2 triangles)
INTÉRIEUR CELLULE
Ambiance de mobilier MONTECARLO
Eclairages intérieurs à LEDs
Tiroirs à fermeture ralentie
Salon en L
Sièges salon pliables avec système ISOFIX
Housses coussins avec fermeture éclair
Rallonge table
Pied de table télescopique
Pied de table électrique
Porte de séparation chambre / salon
Double porte chambre / salon
Porte d'accessibilté au garage par l'intérieur cellule
Lit de pavillon manuel 1 PLACE (max. 150 kg)
Lit de pavillon électrique 2 PLACES (max. 230 kg)
Lit arrière réglable en hauteur (manuel)
Lits jumeaux transformables en lit de 170x210 cm
Lit central rétractable avec tête inclinable
Lit central de 150 cm
Prise USB en tête de lit
Support TV
3 coussins salon et 2 oreillers chambre
1 set de cuisine
CUISINE
Evier et réchaud 3 feux encastrés
Evier et réchaud 3 feux encastrés avec allumage électrique
Grand réfrigérateur / congélateur (140 l) avec tiroir 9 bouteilles 1,5 l
Grand réfrigérateur (150 l) avec congélateur indépendant
Porte-bouteilles vertical
Rallonge du plan de travail
Bouteille(s) de gaz
Four à gaz
SALLE DE BAIN
Douche séparée avec porte-savon et porte serviette
Fenêtre dans la salle de bain
CAPACITÉ RÉSERVOIRS D'EAUX
Eaux propres (l)
Eaux usées (l)
CHAUFFAGE
Chaudière utilisant carburant véhicule - 4000 W
Chauffe eau gaz
Combine chauffage / chauffe eau gaz - 4000 W
DIMENSIONS / MASSES / PLACES
Longueur (cm)
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Poids maximum autorisé (kg)
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5%) (kg)
Masse tractable maximale (kg)***
Nombre de places carte grise / repas / couchage
DIMENSIONS COUCHAGES
Arrière (cm)
Lit de pavillon (cm)
Dînette (cm)
Option « matelas confort » pour 5ième place couchage
RANGEMENTS ET PORTILLONS
Dimensions portillon cote droit (cm)
Dimensions portillon cote gauche (cm)
Hauteur max. garage (cm)

CHASSIS
FORD Euro 6d met 2.0 l motor 130 PK en 6 versnellingen
FORD Euro 6d met 2.0 l motor 170 PK en 6 versnellingen
Extra grote spoorbreedte op achteras (1980 mm)
Wielbasis (mm)
16" velgen
Voorbumper in kleur van cabine
Dagrijverlichting
Automatische verlichting
Mistlampen en led verlichting
Halogeenverlichting en hoekspot
Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
Elektrisch bedienbare ramen
Automatische ruitenwisser en elektrische ruitverwarming
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
ABS + ESP
Cruise control
Airconditioning in de cabine
Airbag bestuurder en passagier
In hoogte verstelbaar lederen stuur
Aangetrokken handrem gaat terug in verlaagde positie
Lederen versnellingspook
DAB radio /USB/Bluetooth met stuurbediening
Draaibare, in hoogte verstelbare cabinestoelen met armleuningen
Lendesteun in bestuurders- en passagiersstoel
Cabinestoelen bijpassend bekleed bij zitbanken
Opbergvakken boven cabine
Opbergvakken in dashboard met 12 V aansluiting
OPBOUW
Volledig polyester buitenkant
Wanden en dak zonder hout (dus geen houtrot)
Verstevigde 100% polyester kap op halfntegrale modellen
Skyview dakraam met hor en verduistering (71x105 cm)
Dometic D-Lux dubbelglas ramen
Achterbumper met LED-verlichting
Camperdeur met raam en prullenbak
Camperdeur met dubbele veiligheidssluiting, raam, hordeur en prullenbak
230 V + 12 V stopcontact in de garage
Afsluitbare handgrepen op garageluiken
Voorbereiding voor fietsendrager
Luifel
Zonnepaneel 140 W
20" TV met antenne
Achteruitrijdsensoren
Travel kit (accu, oprijblokken, 230 V kabel, waterslang, brandblusser,
veiligheidshesjes, gevarendriehoek en toiletvloeistof)
OPBOUW INTERIEUR
MONTECARLO meubels
LED verlichting in woongedeelte
Softclose systeem op alle laden
L-vormige lounge
Klapbare zitting met ISOFIX
Afneembare kussenhoezen
Uitbreiding tafelblad
Telescopische tafelpoot met vele draai- en verstelmogelijkheden
Elektrisch verstelbare tafelpoot
Scheidingsdeur tussen woon- en slaapkamer
Dubbele tussendeur tussen slaapkamer en woonkamer
Garage van binnenuit bereikbaar
Elektrisch hefbed, 1 persoon (150 kg max)
Elektrisch hefbed, 2 persoons (230 kg max)
Bed achterin in hoogte verstelbaar
Twee aparte bedden om te bouwen tot 2-persoonsbed (170x210 cm)
Inschuivend queensbed bij hoofdeinde
Queensbed (150 cm breed)
USB aansluiting bij bed
TV steun
Set van 5 sierkussens
Set keukenaccessoires
KEUKEN
Spoelbak en 3-pits RVS gasstel
Spoelbak en 3-pits RVS gasstel met elektrische ontsteking
Volautomatische 140L koel/vries-combinatie met grote koellade voor 9 (1,5 liter) flessen
Volautomatische 150 L koelkast en apart groot vriesvak
Verticaal flessenrek
Uitbreiding keukenblad
Ruimte voor grote 13kg gasfles(sen)
Gasoven
BADKAMER
Separate douche met opbergmogelijkheden voor de toiletspullen en handdoekrek
Badkamer met raam
CAPACITEIT WATERTANKS
Schoonwatertank (l)
Afvalwatertank (l)
VERWARMINGSSYSTEEM
Diesel verwarming - 4000 W
Boiler op gas
Truma Combi 4000 W (verwarming en boiler op gas)
AFMETINGEN/GEWICHTEN/OFFICIELE PLAATSEN
Lengte (cm)
Hoogte (cm)
Breedte (cm)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Rijklaar gewicht (+/- 5%) (kg)
Maximum Trekgewicht (trekhaak) (kg)***
Officiële zitplaatsen tijdens rijden/zitplaatsen voor eten/slaapplaatsen
AFMETINGEN BEDDEN
Vast bed achterin (cm)
Hefbed tegen plafond (cm)
Bed in zitgroep omgebouwd (cm)
Optioneel: comfortmatras voor het 5e bed
GARAGE EN LUIKEN
Afmetingen van garageluik rechts (passagierskant) (cm)
Afmetingen van garageluik links (bestuurderskant) (cm)
Maximale hoogte in garage (cm)

Attention: la masse d’éventuels accessoires additionnels viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre
réel de passagers. Il conviendra donc de s’assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas
dépassées lors du chargement du véhicule.
Attention: La capacité du réservoir d’eau propre doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge techniquement admissible du
camping-car lors du roulage. Il appartient à l’utilisateur d’adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile
du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d’eau propre en roulant peut être régulée par l’utilisateur afin d’éviter une réduction du nombre de places
route.
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1-120
105

1-105
105
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634
297
230
3500
2896
1500
4/4/4

748
297
230
3500
3057
1500
5/5/5

705
297
230
3500
3007
1500
5/5/5

131/109 x 203
74x191
90x210

85x188 + 85x190
140/120x191
90x210

140x195
140/120x191
90x210

84x114
58x89
67 / 120

84x104
84x104
113

58x89
58x89
79

* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.
*** Les masses tractables, avec châssis FORD, sont définies ainsi:
• Ford Moteur 130 CV : Masse tractable maximale de 1500 kg.
• Ford Moteur 170 CV : Masse tractable maximale de 1500 kg.
• Ford avec boîte automatique (130 CV ou 170 CV) : Masse tractable maximale de 750 kg.
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1-105
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1-120
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1-120
105

1-120
105

1-115
105














694
289
230
3500
2984
1500
5/5/5*

743
289
230
3500
3047
1500
5/5/5*

743
289
230
3500
3075
1500
4/5/4

599
289
230
3500
2808
1500
4/6/4

659
289
230
3500
2920
1500
5/6/5

699
289
230
3500
2999
1500
4/6/4

743
289
230
3500
3049
1500
5/5/5*

743
289
230
3500
3075
1500
4/5/4

138/125x198
140/120x191
90x210
O

85x188 + 85x190
140/120x191
90x210
O

85x190 (x2)
140/120x191
-

140/120x191
140x210

75x210
140/120x191
140x210

160/140x191
135X210

150x195
140/120x191
90x210
O

150x195
140/120x191
-

84x114
84x114
93 / 120

84x104
84x104
113

84x104
84x104
113

104x26
31x129
-

44x159
73x119
131

66X121
44X159
130

84x104
84x104
76/103

84x104
40x79
76/103

LET OP: het gewicht van accessoires kan het laadvermogen beïnvloeden en daarmee het aantal officiële zitplaatsen. Overschrijd nooit de maximaal
toegestane aslasten en het maximaal toelaatbare gewicht van de gehele camper.
Vul de hoeveelheid water in de schoonwatertank conform het maximaal toegestane gewicht.
* Maximun slaapplaatsen met optioneel kit
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*** De trekgewichten zijn als volgt:
• Ford 130 PK: maximum trekgewicht 1500 kg
• Ford 170 PK: maximum trekgewicht 1500 kg
• Ford met automaat (ongeacht het motorvermogen): maximum trekgewicht 750kg
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1/ 120
105

1/ 120
105

1/ 105
105

1/ 105
105

1/ 120
105

1/ 105
105

1/ 115
105







699
230
289
3500
2986
2000
5/5/5*

699
230
289
3500
2965
2000
4/4/4*

739
230
289
3500
3038
2000
5/5/5*

739
230
289
3500
3067
2000
4/4/4

131/118x198
140/120x191
90x210
O

85x190 +
85x196
74x191
-

84x114
84x114
93/120

84x104
84x104
113




2
O



699
230
289
3500
3042
2000
4/5/4





739
230
289
3500
3067
2000
5/5/5*

739
230
289
3500
3083
2000
4/4/4

85x188 +
150x195
150x195
2x(85x196) 140/120x191
+ 67x180
85x190
140/120x191 140/120x191
74x191
140/97x191 140/120x191
90x210
90x210
O
O
84x104
84x104
113

84x104
84x104
113

44x129
114x54 (tras.)
104

84x104
40x79
76/103

84x104
40x79
76/103

MILEO

CHÂSSIS: Jantes aluminium 16” / Pare-chocs avant blanc / Phares avant noir fumé / Phares antibrouillard / Grille

de calandre noire et chromé avec skidplate noir / Traction Plus / Frein électrique / Radio DAB + Bluetooth + USB
+ Écran tactile 7” / Commandes au volant de la radio.
CELLULE: Porte cellule 2 points fermeture, charnières invisibles, fermeture centralisée, fenêtre, moustiquaire et
poubelle / Face arrière design avec spoiler intégré / Nouvelle décoration extérieure “Alfa”.
INTÉRIEUR CELLULE: Haut-parleurs en cellule / Support TV / Panneau avec éclairage LED dans la chambre / 3 coussins
salon et 2 oreillers chambre.

CHASSIS: 16” licht metalen velgen / Voorbumper in kleur van cabine / Koplampen met zwarte omlijsting /

Mistlampen voor / Zwarte grille met chromen delen / Traction Plus / Elektrische handrem / Radio DAB +
Bluetooth + USB + Touchscreen 7” / Radiobediening op het stuur.
OPBOUW: Camperdeur met dubbele veiligheidssluiting, verdekte scharnieren, centrale vergrendeling, raam,
hordeur en prullenbak / Luxe design achterzijde + spoiler / Nieuwe striping.
OPBOUW INTERIEUR: Luidsprekers extra in leefruimte / TV steun / Bekleed hoofdboard met ledverlichting bij bed
achterin (twee aparte bedden en queensbed) / Set van 5 sierkussens.

Attention: la masse d’éventuels accessoires additionnels viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de
s’assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement du véhicule.
Attention: La capacité du réservoir d’eau propre doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge techniquement admissible du camping-car lors du roulage. Il appartient à
l’utilisateur d’adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d’eau propre en roulant peut être régulée
par l’utilisateur afin d’éviter une réduction du nombre de places route.
* Nombre maximum de places avec option dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint.
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M282

CHASSIS
Nieuw Fiat Euro 6D met 2.2 l motor 140 PK en 6 versnellingen
Nieuw Fiat dashboard
Extra grote spoorbreedte op achteras (1980 mm)
Wielbasis (mm)
Dagrijverlichting
Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
Elektrisch bedienbare ramen
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
ABS +ESP
Cruise control
Draaibare, in hoogte verstelbare cabinestoelen met armleuningen
Airbag bestuurder en passagier
In diepte verstelbaar stuur
Draaibare, in hoogte verstelbare cabinestoelen met armleuningen
Cabinestoelen bijpassend bekleed bij zitbanken
OPBOUW
Volledig polyester buitenkant
Wanden en dak zonder hout (dus geen houtrot)
Verstevigde 100% polyester kap op halfntegrale modellen
Skyview dakraam met hor en verduistering (71x105 cm)
Dometic D-Lux dubbelglas ramen
Achterbumper met LED-verlichting
Camperdeur met dubbele veiligheidssluiting, raam, hordeur en prullenbak
230 V + 12 V stopcontact in de garage
Afsluitbare handgrepen op garageluiken
Voorbereiding voor fietsendrager
Achteruitrijdsensoren
OPBOUW INTERIEUR
EBANO meubels
LED verlichting in woongedeelte
Softclose systeem op alle laden
Klapbare zitting met ISOFIX
Afneembare kussenhoezen
Lounge meubels met luxe afgeronde hoeken
Telescopische tafelpoot met vele draai- en verstelmogelijkheden
Scheidingsdeur tussen woon- en slaapkamer
Dubbele tussendeur tussen slaapkamer en woonkamer
Garage van binnenuit bereikbaar
Elektrisch hefbed, 1 persoon (150 kg max)
Elektrisch hefbed, 2 persoons (230 kg max)
Bed achterin in hoogte verstelbaar
Twee aparte bedden om te bouwen tot 2-persoonsbed (170x210 cm)
Queensbed (150 cm breed)
Grote laden onder bed
LED paneel bij entree
LED paneel aan hoofdeinde van bed
USB aansluiting bij bed
Verlichting in kast
Set keukenaccessoires
KEUKEN
Spoelbak en 3-pits RVS gasstel met elektrische ontsteking
Uitbreiding keukenblad
Afzuigkap
Volautomatische 140L koel/vries-combinatie met grote koellade voor 9 (1,5 liter) flessen
Verticaal flessenrek
L-vormige keuken met metalen mand
Ruimte voor grote 13 kg gasfles(sen)
Gasoven
BADKAMER
Separate douche met opbergmogelijkheden voor de toiletspullen en handdoekrek
Badkamer met raam
CAPACITEIT WATERTANKS
Schoonwatertank (l)
Afvalwatertank (l)
VERWARMINGSSYSTEEM
Diesel verwarming 4000 (W)
Boiler op gas
Truma Combi 4000 W (verwarming en boiler op gas)
AFMETINGEN/GEWICHTEN/OFFICIELE PLAATSEN
Lengte (cm)
Breedte (cm)
Hoogte (cm)
Max toelaatbaar gewicht (kg)
Rijklaar gewicht (+/- 5%) (kg)
Maximum trekgewicht (trekhaak) (kg)
Officiële zitplaatsen tijdens rijden/zitplaatsen voor eten/slaapplaatsen
AFMETINGEN BEDDEN
Vast bed achterin (cm)
Hefbed tegen plafond (cm)
Bed in zitgroep omgebouwd (cm)
Optioneel: comfortmatras voor het 5e bed
GARAGE EN LUIKEN
Afmetingen van garageluik rechts (passagierskant) (cm)
Afmetingen van garageluik links (bestuurderskant) (cm)
Maximale hoogte in garage (cm)

M268

Nouveau moteur Fiat Euro 6d - 2,2 l 140 CV - boîte manuelle 6 vitesses
Nouveau tableau de bord Fiat
Essieu AR voie élargie (1980 mm)
Empattement (mm)
Daylight
Rétroviseurs électriques et dégivrants
Vitres électriques
Fermeture centralisée à télécommande
ABS +ESP
Régulateur de vitesse
Climatisation cabine
Airbag conducteur et passager
Volant réglable en profondeur
Sièges conducteur et passager tournants, hauteur et accoudoirs réglables. Assise inclinable
Sièges cabine habillés avec tissu cellule
CELLULE
Carrosserie polyester
Flancs et plafond imputrescibles (sans bois)
Casquette de profile 100% polyester renforcé
Toit ouvrant panoramique cabine (avec store et moustiquaire) 71x105 cm
Fenêtres double vitrage Dometic D-Lux Extra plates
Pare-chocs arrière avec feux LED
Porte cellule avec 2 points fermeture, fenêtre, moustiquaire et poubelle
Prises 230 et 12 V dans le garage
Serrures portillon de type automobile
Supports porte-vélos
Radars de recul
INTÉRIEUR CELLULE
Ambiance de mobilier “EBANO”
Eclairages intérieurs à LEDs
Tiroirs à fermeture ralentie
Sièges salon pliables avec système ISOFIX
Housses coussins avec fermeture éclair
Banquette face route arrondie
Pied de table télescopique multiposition
Porte de séparation chambre / salon
Double porte chambre / salon
Porte d'accessibilté au garage par l'intérieur cellule
Lit de pavillon électrique 1 place (max. 150 kg)
Lit de pavillon électrique 2 places (max. 230 kg)
Lit arrière réglable en hauteur (manuel)
Lits jumeaux transformables en lit de 170x210 cm
Lit central de 150 cm
Tiroirs sous lit
Panneau LED entrée
Panneau LED tête de lit
Prise USB en tête de lit
Eclairage penderie
1 set de cuisine
CUISINE
Evier et réchaud 3 feux encastrés avec allumage électrique
Rallonge du plan de travail
Hotte cuisine
Grand réfrigérateur / congélateur (140 l) avec tiroir 9 bouteilles 1,5 l
Porte-bouteilles vertical
“Porte-casseroles” coulissant dans cuisine en L
Bouteille(s) de gaz
Four à gaz
SALLE DE BAIN
Douche séparée avec porte-savon et porte serviette
Fenêtre dans salle de bain
CAPACITÉ RÉSERVOIRS D'EAUX
Eaux propres (l)
Eaux usées (l)
CHAUFFAGE
Chaudière utilisant carburant véhicule - 4000 W
Chauffe-eau gaz
Combine chauffage / chauffe-eau gaz - 4000 W
DIMENSIONS / MASSES / PLACES
Longueur (cm)
Largeur (cm)
Hauteur (cm)
Poids maximum autorisé (kg)
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5%) (kg)
Masse tractable maximale (kg)
Nombre de places carte grise / repas / couchage
DIMENSIONS COUCHAGES
Arrière (cm)
Lit de pavillon ou capucine (cm)
Dînette (cm)
Option « matelas confort » pour 5ième place couchage
RANGEMENTS ET PORTILLONS
Dimensions portillon cote droit (cm)
Dimensions portillon cote gauche (cm)
Hauteur max. garage (cm)

M263

CHÂSSIS

SERIE = 
OPTION = O

M261

MilEo

M242

2O22

LET OP: het gewicht van accessoires kan het laadvermogen beïnvloeden en daarmee het aantal officiële zitplaatsen.
Overschrijd nooit de maximaal toegestane aslasten en het maximaal toelaatbare gewicht van de gehele camper.
Vul de hoeveelheid water in de schoonwatertank conform het maximaal toegestane gewicht.
* Maximun slaapplaatsen met optioneel kit.
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1-120
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1-105
100

1-120
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1-115
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699
237
295
3500
3036
2000
5/5/5

699
237
295
3500
2993
2000
4/4/4

742
237
295
3500
3090
2000
4/4/4

659
237
295
3500
2943
2000
5/5/5

742
237
295
3500
3091
2000
4/4/4

131/109x203
+ 74x191
140x190

85x188 +
85x204
140x190

2x(85x196)
140x190

72X210
140x190

150x195
140x190

84x114
84x114
67/120

84x104
84x104
113

84x104
84x104
113

68x121/74
44x159
131

84x104
40x79
76/103

AmphitrYon

CHÂSSIS: Jantes aluminium 16” / Traction Plus / Frein électrique / Radio DAB + Bluetooth + USB + Écran tactile

6,2” / Commandes au volant de la radio.
CELLULE: Marche-pied cellule électrique / Face arrière design avec spoiler intégré.
INTÉRIEUR CELLULE: Haut-parleurs en cellule / Support TV / Panneau avec éclairage LED dans la chambre / 3 coussins
salon et 2 oreillers chambre.

CHASSIS: 16” licht metalen velgen / Traction Plus / Elektrische handrem / Radio DAB + Bluetooth + USB + Touchscreen
6,2” / Radiobediening op het stuur.
OPBOUW: Opstap (elektrisch bedienbaar) / Luxe design achterzijde + spoiler.
OPBOUW INTERIEUR: Luidsprekers extra in leefruimte / TV steun / Bekleed hoofdboard met ledverlichting bij bed
achterin (twee aparte bedden en queensbed) / Set van 5 sierkussens.

Attention: la masse d’éventuels accessoires additionnels viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s’assurer que les charges
maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement du véhicule.
Attention: La capacité du réservoir d’eau propre doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge techniquement admissible du camping-car lors du roulage. Il appartient à l’utilisateur d’adapter
le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d’eau propre en roulant peut être régulée par l’utilisateur afin d’éviter une réduction
du nombre de places route.

LET OP: het gewicht van accessoires kan het laadvermogen beïnvloeden en daarmee het aantal
officiële zitplaatsen. Overschrijd nooit de maximaal toegestane aslasten en het maximaal
toelaatbare gewicht van de gehele camper.
Vul de hoeveelheid water in de schoonwatertank conform het maximaal toegestane gewicht.
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CARACTÉRISTIQUES

A998

CHASSIS
Nieuw Fiat Euro 6D met 2.2 l motor 140 PK en 6 versnellingen
Nieuw dashboard met draadloze oplader + USB
Extra grote spoorbreedte op achteras (1980 mm)
Wielbasis (mm)
16" velgen
Voorbumper in kleur van cabine
Dagrijverlichting LED
Mistlampen
Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
Elektrisch bedienbare ramen
Luxe REMIS plissé verduistering in de cabine
ABS + ESP
Cruise control
Airconditioning in de cabine
Airbag bestuurder en passagier
In diepte verstelbaar stuur
Draaibare, in hoogte verstelbare cabinestoelen met armleuningen
Cabinestoelen en kussens in zelfde bekleding
OPBOUW
Volledig polyester buitenkant
Wanden en dak zonder hout (dus geen houtrot)
Dometic D-Lux dubbelglas ramen
Achterbumper met LED-verlichting
Camperdeur met dubbele veiligheidssluiting , centrale vergrendeling, raam, hordeur en prullenbak
Garage rail
Bevestigingssysteem in de garage
230V + 12v stekker in de garage
Sluitingen en handgrepen op garageluiken
Achteruitrijdsensoren
Voorbereiding (steunen) voor fietsenrek
Nieuwe striping
OPBOUW INTERIEUR
PAMPLONA meubels
Nieuwe extra plank in de cabine met opstapfunctie om op het bed te klimmen
LED verlichting
Soft-close laden
Afneembare kussenhoezen
Klapbare zitting met ISOFIX
Uitschuifbare tafel
Scheidingsdeur tussen woon- en slaapkamer
Dubbele tussendeur tussen slaapkamer en woonkamer
Garage van binnenuit bereikbaar
Hefbed voor 2 personen in cabine (manueel - 230 kg max.)
Elektrisch hefbed tegen plafond 1 persoons (150 kg max)
Bed achterin in hoogte verstelbaar
Twee aparte bedden om te bouwen tot (170x210 cm) 2-persoonsbed
Bed achterin voorzien van 20 cm dik matras
Queensbed (150 cm breed)
Grote laden onder bed
LED paneel aan hoofdeinde van bed
USB aansluiting aan hoofdeinde van bed
Verlichting in kast
Set keukenaccessoires
KEUKEN
Wasbak en kookplaat met 3 pitten met elektrische ontsteking
Afzuigkap
Grote 140 l AES koel/vries combinatie met koellade voor 9 (1,5 l) fessen
Raamversiering
Grote luxe waterkraan
Verlicht kruidenrek
Uitbreiding keukenblad
Ruimte voor grote 13 kg gasfles(sen)
Gasoven
BADKAMER
Separate douche met opbergmogelijkheden voor de toiletspullen en handdoekrek
Nieuwe douchezuil met LED licht
Raam in de badkamer
CAPACITEIT WATERTANKS
Schoonwatertank (l)
Afvalwatertank (l)
VERWARMINGSSYSTEEM
Diesel verwarming - 4000 W
Boiler op gas
Truma Combi 4000 W (verwarming en boiler op gas)
AFMETINGEN/GEWICHTEN/OFFICIELE PLAATSEN
Lengte (cm)
Breedte (cm)
Hoogte (cm)
Max toelaatbaar gewicht (kg)
Rijklaar gewicht (+/- 5%) (kg)
Maximum trekgewicht (trekhaak) (kg)
Officiële zitplaatsen tijdens rijden/zitplaatsen voor eten/slaapplaatsen
AFMETINGEN BEDDEN
Vast bed achterin (cm)
Hefbed tegen plafond (cm)
GARAGE EN LUIKEN
Afmetingen van garageluik rechts (passagierskant) (cm)
Afmetingen van garageluik links (bestuurderskant) (cm)
Maximale hoogte in garage (cm)

A983

Nouveau moteur Fiat Euro 6d - 2,2 l 140 CV - boîte manuelle 6 vitesses
Nouveau tableau de bord avec chargeur sans fil + USB
Essieu AR voie élargie (1980 mm)
Empattement (mm)
Roues 16"
Pare-chocs avant blanc
Daylight LED
Phares anti-brouillard AV
Rétroviseurs électriques et dégivrants
Vitres électriques
Rideaux occultation vitres cabine
ABS + ESP
Régulateur de vitesse
Climatisation cabine
Airbag conducteur et passager
Volant réglable en profondeur
Sièges conducteur et passager tournants, hauteur et accoudoirs réglables. Assise inclinable
Sièges cabine habilles avec tissu cellule
CELLULE
Carrosserie polyester
Flancs et plafond imputrescibles (sans bois)
Fenêtres double vitrage Dometic D-Lux Extra plates
Pare-chocs arrière avec feux LED
Porte cellule XL électrique avec 2 points, fermeture centralisée, fenêtre, moustiquaire et poubelle
Rail garage avec crochets
Système d'organisation dans le garage
Prises 230 et 12 V dans le garage
Serrures portillon de type automobile
Radars de recul
Supports porte-vélos
Nouvelle décoration extérieure
INTÉRIEUR CELLULE
Ambiance de mobilier “PAMPLONA”
Plateau en cabine qui fait la fonction de marche-pied
Eclairages intérieurs à LEDs
Tiroirs à fermeture ralentie
Housses coussins avec fermeture éclair
Sièges salon pliables avec système ISOFIX
Table avec rallonge
Porte de séparation chambre / salon
Double porte chambre / salon
Porte d'accessibilté au garage par l'intérieur cellule
Lit de pavillon cabine manuel 2 places (max. 230 kg)
Lit de pavillon électrique 1 PLACE (max. 150 kg)
Lit arrière réglable en hauteur (Manuel)
Lits jumeaux transformables en lit de 170x210 cm
Matelas AR épaisseur de 20 cm
Lit central de 150 cm
Tiroirs sous lit
Panneau LED tête de lit
Prise USB en tête de lit
Eclairage penderie
1 set de cuisine
CUISINE
Evier et réchaud 3 feux encastrés avec allumage électrique
Hotte cuisine
Grand réfrigérateur / congélateur (140 l) avec tiroir 9 bouteilles 1,5 l
Enjoliveur intérieur de fenêtre
Robinet de cuisine extensible
Porte-épice éclairé
Rallonge du plan de travail
Bouteille(s) de gaz
Four à gaz
SALLE DE BAIN
Douche séparée avec porte-savon et porte serviette
Nouvelle colonne de douche avec LED
Fenêtre dans salle de bain
CAPACITÉ RÉSERVOIRS D'EAUX
Eaux propres (l)
Eaux usées (l)
CHAUFFAGE
Chaudière utilisant carburant véhicule - 4000 W
Chauffe-eau gaz
Combine chauffage / chauffe-eau gaz - 4000 W
DIMENSIONS / PMA / PLACES
Longueur (cm)
Largeur (cm)
Hauteur (cm)
Poids maximum autorisé (kg)
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5%) (kg)
Masse tractable maximale (kg)
Nombre de places carte grise / repas / couchage
DIMENSIONS COUCHAGES
Arrière (cm)
Lit de cabine (cm)
RANGEMENTS ET PORTILLONS
Dimensions portillon cote droit (cm)
Dimensions portillon cote gauche (cm)
Hauteur max. garage (cm)

A967

CHÂSSIS

SERIE = 
OPTION = O

A961

AmphitrYon

A940

2O22

2O22

(Sauf UP)
ALFA
ALFA
(Sauf UP)

BENIVAN

AMphiTRYON

BASE

MILEO · SPORT FiAt

BASE

TeSSORO · SPORT FORD

PACKS GAMME
Moteur FORD 170 CV

FORD motor 170 PK

Boîte de vitesses automatique

Automatische versnellingsbak

Châssis Heavy 4100 kg

Verzwaard chassis 4100 kg

DELIVERY: Camera recul + Panneau solaire 140 W + Rideaux cabine type REMIS + Lumière extérieure LED

DELIVERY: achteruitrijcamera + zonnepaneel 140W + plissé verduistering + LED buitenlamp

WINTER: Réservoir EU isolé et chauffé + Marchepied isolé + Pré-installation 2ième batterie + Puissance chauffage diesel augmentée
(Truma 6000 W avec 230 V et InetBox dans T463, T468, T483, T497, S363 et Webasto 5500 W dans les autres modèles) + Commande
numérique chauffage + Tuyaux de chauffage isolés + Couverture isotherme amovible pour vitres cabine

WINTER: geïsoleerde en verwarmde afvalwatertank + geïsoleerde camperdeur instap + bedrading voor 2e accu + verwarming met grotere
capaciteit (Truma 6000 W met 230 V en InetBox in T463, T468, T483, T497, S363 en Webasto 5500 W in de rest van de modellen) + digitale
warmteregeling + isolatie om externe verwarmingsbuizen + isolatiedeken voorruit

NORTHAUTOKAPP: Moteur 170 CV FORD + Boîte automatique+ Radio tactile avec écran 9” + DELIVERY Pack + WINTER Pack + Jantes
aluminium 16” + Cabine grise métallisée + Décoration extérieure spécifique + Signature “Northautokapp”

NORTHAUTOKAPP: FORD Engine 170PK + automatische versnellingsbak + Radio met 9 "scherm + DELIVERY Pack + WINTER Pack + aluminium
velgen 16" + metalen grijze cabine + specifieke exterieurdecoratie + "Northautokapp" stickers

Ambiance cuir (GANDIA, MILAN, VALENCIA)

Leder Look Ambiance (GANDIA, MILAN, VALENCIA)

Moteur FIAT 160 CV

FIAT motor 160 PK

Boîte de vitesses automatique

Automatische versnellingsbak

Moteur FIAT 160 CV

FIAT motor 160 PK

Moteur FIAT de 160 CV à 180 CV avec Pack Fiat «Advance Safety» (Freinage d’urgenceautonome avec détection des piétons et des cyclistes +
Contrôle du maintien dans la voie+ Capteur de pluie + Reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route +Régulateur de
vitesse adaptatif 30km/h + Assistance intelligente à la vitesse + Détecteur defatigue)

FIAT 180 PK motor (i.p.v. 160 PK) met Fiat Advance Pack (remassistent, voetganger en fietser-detectie, rijbaan-controle, regen- en mistsensor,
verkeersborden- en grootlicht-herkenning, adaptive cruisecontrol (vanaf 30km/h) snelheids-assistent, bestuurders-slaap-detectie)

Boîte de vitesses automatique

Automatische versnellingsbak

Châssis Heavy 4400 kg

Verzwaard chassis 4400 kg

DELIVERY: Camera recul + Panneau solaire 140 W + Lumière extérieure LED

DELIVERY: achteruitrijcamera + zonnepaneel 140W + LED buitenlamp

WINTER: Réservoir EU isolé et chauffé + Marchepied isolé + Pré-installation 2ième batterie + Puissance chauffage diesel augmentée
(Truma 6000 W en 230 V et InetBox en M261, M263, M268, M296, M297 et Webasto 5500 W dans le reste des modèles) + Commande confort
chauffage + Tuyaux de chauffage isolés + Couverture isotherme amovible pour vitres cabine

WINTER: geïsoleerde en verwarmde afvalwatertank + geïsoleerde camperdeur instap + bedrading voor 2e accu + verwarming met grotere
capaciteit (Truma 6000 W in 230 V en InetBox in M261, M263, M268, M296, M297 en Webasto 5500 W in de rest van de modellen) + digitale
warmteregeling + isolatie om externe verwarmingsbuizen + isolatiedeken voorruit

NORTHAUTOKAPP: Moteur FIAT 160 CV + Boîte automatique + Entourage grilles tableaude bord gris aluminium + Volant gainé cuir + Feux
de jour à LED + Allumage automatique desphares et essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie + Grille de calandre et spoilerBenimar
en noir + Pack DELIVERY + Pack WINTER + Firma «Northautokapp»

NORTHAUTOKAPP: FIAT motor 160 PK + Automatische 9 versnellingsbak + aluminium inleg in dashboard + lederen stuurwiel en versnellingspook
+ LED dagrijdverlichting + regen- en mistsensor + Benimar luxe zwarte front grille + WINTER pakket + DELIVERY pakket + "Northautokapp"
stickers

TECNO: Radio avec écran 10” + Tableau de bord «full digital» + Chargeur sans fil + KeylessEntry & Go + Climatisation cabine automatique +
Phares LED+ Pare-brise chauffant

TECNO: 10" radio NAV met touchscreen HD kleurendisplay + volledig digitaal instrumentenpaneel + draadloos laadstation voor mobile telefoons +
Keyless Entry & Go + climate control + LED lampen + verwarmde voorruit

Ambiance cuir (GANDIA, MILAN, VALENCIA)

Leder Look Ambiance (GANDIA, MILAN, VALENCIA)

Moteur FIAT 160 CV

FIAT motor 160 PK

Boîte de vitesses automatique

Automatische versnellingsbak

Moteur FIAT 160 CV

FIAT motor 160 PK

Moteur FIAT de 160 CV à 180 CV

Sterkere FIAT motor: van 160 PK naar 180 PK

Boîte de vitesses automatique

Automatische versnellingsbak

Chasis Heavy 4400 kg

Verzwaard chassis 4400 kg

DELIVERY: Camera recul + Panneau solaire 140 W + Lumière extérieure LED

DELIVERY: achteruitrijcamera + zonnepaneel 140W + LED buitenlamp

WINTER: Réservoir EU isolé et chauffé + Marchepied isolé + Pré-installation 2ième batterie + Puissance chauffage diesel augmentée
(Truma 6000 W avec 230 V et InetBox (Webasto 5500 W dans A940)) + Commande numérique chauffage + Tuyaux de chauffage isolés +
Couverture isotherme amovible pour vitres cabine

WINTER: geïsoleerde en verwarmde afvalwatertank + geïsoleerde camperdeur instap + bedrading voor 2e accu + verwarming met grotere
capaciteit (Truma 6000 W met 230 V en InetBox (Webasto 5500 W in A940)) + digitale warmteregeling + isolatie om externe verwarmingsbuizen
+ isolatiedeken voorruit

NORTHAUTOKAPP: Moteur FIAT 160 CV + Boîte automatique + Entourage grilles tableaude bord gris aluminium + Volant gainé cuir + Pack
DELIVERY + WINTER Pack (avec chauffageALDE avec réel plancher chauffant sauf A940) + Signature «Northautokapp»

NORTHAUTOKAPP: FIAT motor 160 PK + Automatische 9 versnellingsbak + aluminium inleg in dashboard + lederen stuurwiel en versnellingspook
+ WINTER pakket (met ALDE centrale verwarming & vloerverwarming (niet in A940)) + DELIVERY pakket + "Northautokapp" stickers

N-LIGHT: Moteur FIAT 160 CV + Boîte automatique + Camera recul + WINTER Pack

N-LIGHT: FIAT motor 160 PK + Automatische 9 versnellingsbak + achteruitrijcamera + WINTER pakket

TECNO: Radio avec écran 10” + Tableau de bord «full digital» + Keyless Go + Climatisationcabine automatique

TECNO: 10" radio NAV met touchscreen HD kleurendisplay + volledig digitaal instrumentenpaneel + draadloos laadstation voor mobile telefoons +
Keyless Entry & Go + climate control

Ambiance cuir (MILAN)

Leder Look Ambiance (MILAN)

Moteur FIAT 160 CV

FIAT motor 160 PK

Boîte de vitesses automatique

FIAT automatische 9 versnellingsbak

Toit Popup

Automatische versnellingsbak

Sunroof panoramique cabine

Panoramadakluik in cabine

Couleur carrosserie (Black 632 / Iron Grey 691 / Aluminium Grey 611 / Lanzarote 385)

Kleuren carosserie (Black 632 / Iron Grey 691 / Aluminium Grey 611 / Lanzarote 385)

NORTHAUTOKAPP: Moteur FIAT 160 CV + Boîte automatique + Entourage grilles tableaude bord gris aluminium + Tapis cabine + Volant
et pommeau levier vitesse gainés cuir + Feux de jour à LED + Allumageautomatique des phares et essuie-glaces automatiques avec capteur
de pluie + Grandlanterneau au-dessus dînette (700x500 mm) + Fenêtres extra-plates + Mobilier exclusif bi-tonhaut de gamme + Plan
de travail cuisine luxe type “Corian” + Salle de bain avec porte de doucherigide + Caillebotis + Moquette + Kit dînette transformable en
couchage supplémentaired’appoint + Lumière extérieure LED + Camera recul + Réservoir EU isolé et chauffé + Signature«Northautokapp»

NORTHAUTOKAPP: FIAT motor 160 PK + Automatische 9 versnellingsbak + aluminium inleg in dashboard + cabinemat + lederen stuurwiel en
versnellingspook + LED dagrijdverlichting + regen- en mistsensor + panoramadakluik (700x500 mm) boven de zitgroep + extra vlakke zijramen
+ exclusief en hoogwaardig, twee-kleurig meubeldesign + luxe bladen + douche met scherm + houten vlonder in douche + vloerbedekking + kit
voor ombouw zitgroep tot bed + LED buitenlamp + achteruitrijcamera + geïsoleerde en verwarmde vuilwatertank + "Northautokapp" stickers

Revêtement en tissu (BERLIN)

Bekleding (BERLIN)

Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au moment de l’impression (août 2021) sont données par BENIMAR à titre indicatif. Les camping-cars photographiés
dans ce catalogue peuvent comporter des équipements en option avec supplément de prix. Photos non contractuelles: les éléments de décoration représentés ne sont pas fournis
par BENIMAR. Nos camping-cars étant commercialisés dans plusieurs pays, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements peuvent différer d’un pays à l’autre, nous
vous invitons à consulter votre concessionnaire pour tout détail technique précis. BENIMAR se réserve le droit d’apporter sans préavis et à tout moment, toute modification aux
véhicules décrits dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient avec plaisir à votre
disposition afin de vous communiquer tous les compléments d’informations que vous souhaiterez.
L’équipement optionnel « Attelage/porte moto » peut dans certains cas modifier le nombre de places carte grise.

Alle technische gegevens (tekst en foto’s) zijn geldig op het moment dat deze catalogus is geprint (Augustus 2021), maar zijn onderhevig aan wijziging, o.a. door technische
veranderingen. BENIMAR behoudt zich ieder rechts voor, om te allen tijde en zonder vooraankondiging eigenschappen van de campers te wijzigen, die in deze catalogus staan
vermeld. De gefotografeerde campers kunnen voorzien zijn van accessoires, die niet behoren tot de standaard uitrusting. Deze zijn tegen een meerprijs verkrijgbaar. De decoratie
materialen behoren eveneens niet tot de standaard uitrusting. De specificaties en uitrusting van de campers kunne per land verschillen. Sommige modellen zijn niet in alle landen
verkrijgbaar. Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met uw BENIMAR dealer. Non-contractueel document.
Door de montage van een “trekhaak” of een “ motorrek” kan – in sommige gevallen – het aantal officiële zitplaatsen wijzigen op de kentekencard. Informeer uzelf hierover bij uw dealer.

Rijklaar gewicht: het rijklare gewicht is inclusief het gewicht van de bestuurder (75kg) als ook de maximale watervoorraad, 90% dieselvulling en 100% gas. De aangegeven rijklare
Masse en ordre de marche : la masse en ordre de marche comprend le poids du chauffeur (75 Kg) ainsi qu´une réserve maximale d´eau en circulation, 90% de carburant et 100% gewichten zijn bepaald op basis van de standaard af fabriek uitgevoerde modellen. Volgens Europese richtlijn mag er sprake zijn van een afwijking van +/- 5% in het rijklare
de gaz. Les masses en ordre de marche indiquées tiennent compte uniquement de l´équipement de série á la sortie d´usine. Une différence de +/- 5% sur la masse en ordre de gewicht. De fabrikant behoudt het recht op tussentijdse wijzigingen.
marche est tolérée par la réglementation européenne. Le constructeur se réserve le droit de modifier.
Sommige zware accessoires, zoals lange luifels, generator, etc. hebben invloed op de maximale aslasten. Let erop dat deze maximale aslasten nimmer worden overschreden.
Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimensions ou des groupes électrogènes peuvent vous être proposés sur le marché. La masse de ces accessoires viendra
De capaciteit van de schoonwatertank in onze halfintegrale/alkoof/integrale modellen is goedgekeurd op 1L conform de richtlijnen omtrent maximaal toelaatbaar gewicht van
en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers présents dans le véhicule en roulant. Il conviendra donc de s´assurer que les
de camper tijdens het rijden. Het is aan de gebruiker, om de lading en/of het aantal personen aan te passen aan het laadvermogen van de camper. Dit kan o.a. door te variëren in
charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.
de hoeveelheid schoonwater tijdens het rijden, teneinde een verlaging van het aantal passagiers te voorkomen.
La capacité du réservoir d´eau propre (homologué pour nos capucines/profilés/intégraux) est de 1 L, doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge
Houdt u er rekening mee dat sommige modellen in deze catalogus gefotografeerd zijn met extra accessoires. De technische specificities van een model kunnen per land verschillend
techniquement admissible du camping-car lors du roulage. Il appartient à l´utilisateur d´adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la
zijn. Deze catalogus is geen contractuele verbintenis. Benimar heft te allen tijde het volle recht, om wijzigingen in haar modellen aan te brengen zonder voorafgaande notificatie.
charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d´eau propre en roulant peut être régulée par l´utilisateur afin d´éviter une réduction du nombre de places route.
Benimar is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen uitgevoerd door haar vertegenwoordigers. Datzelfde geldt voor typefouten, in deze catalogus of in elk ander document.
Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipement prévus en option. Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent Elke vermenigvuldiging van deze teksten of documenten, geheel of gedeeltelijk, is verboden.
varier d´un pays à l´autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Benimar se réserve le droit d´apporter sans
Houd rekening met ons milieu. Gooi nooit rommel of afval op straat.
préavis toutes modifications à ses modèles. Benimar ne peut être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l’édition des documents. Toute
Bij vermeldingen in meerdere talen is de Engelse versie leidend.
reproduction de texte ou de documents, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
Votre distributeur se tient á votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d´informations. Les véhicules ont été réceptionnés suivant la directive 2007/46 De foto’s van onze campers, in stedelijke omgeving en in de natuur, zijn gemaakt door beroepsfotografen in een gecontroleerde omgeving en met onze toestemming. Vanuit
Benimar willen wij u er met klem op wijzen, om u te allen tijde te houden aan de verkeers- en veiligheidsvoorschriften, én rekening te houden met ons milieu.
et sont conformes á la réglementation en vigueur en Europe.
Les photographies de nos camping-cars, dans des espaces naturels et urbains, ont été prises avec les autorisations nécessaires et légales. Les prises de vues, mettant en scène U vindt alle bijgewerkte informatie op onze website www.benimar.es
nos camping-cars BENIMAR, tentent au maximum de respecter les règles déontologiques et légales, tant en matière de sécurité d’utilisation que de respect de l’environnement. Benimar is niet verantwoordelijk voor de wijzigingen die leveranciers kunnen aanbrengen, noch voor de typografische fouten die voorkomen in de editie van enig document.
Elke reproductie van tekst of documenten, zelfs gedeeltelijke, is volledig verboden.
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PACKS / PLACES · POIDS

2O22

PLACES HOMOLOGUÉES GAMME 2022 (MMA = 3500KG)
ATTELAGE

SPOR

AMphiTRYON

MILEO

TeSSORO

GAMA

POIDS D’ACCESSOIRES

Poids maximum en kg
Poids maximum en kg
Places
disponible pour les options disponible pour les options
homologuées avec masse
montées en usine SANS
montées en usine AVEC
remorquable (1)
réduction de place carte
réduction
(avec attelage)
grise
de place carte grise

MODELO

MOTOR BASE

Places
homologuées avec 0 kg
remorquable
(sans attelage)

T440 UP

Ford 130 CV

-

4

-

-

T442

Ford 130 CV

5

4

100

170

T463

Ford 130 CV

5

4

30

100

T463 UP

Ford 170 CV

5

4

-

-

T468

Ford 130 CV

4

3

90

160

T481

Ford 130 CV

-

4

200

-

T483

Ford 130 CV

-

5

170

-

T488

Ford 130 CV

-

4

170

-

T495 UP

Ford 130 CV

-

5

-

-

T496

Ford 130 CV

5

4

30

100

T497

Ford 130 CV

4

3

90

160

M242

Fiat 140 CV

5

4

100

170

M261

Fiat 140 CV

-

4

200

-

M263

Fiat 140 CV

5

4

45

115

M268

Fiat 140 CV

4

3

100

170

M282

Fiat 140 CV

-

4

130

-

M296

Fiat 140 CV

5

4

20

85

M297

Fiat 140 CV

4

3

85

155

A940

Fiat 140 CV

5

4

55

120

A961

Fiat 140 CV

-

4

175

-

A967

Fiat 140 CV

4

3

75

145

A983

Fiat 140 CV

5

4

145

200

A998

Fiat 140 CV

4

3

75

145

S323

Fiat 140 CV

7

6

20

85

S340

Ford 130 CV

5

4

75

145

Ford 160 CV (3)

-

5

-

-

S346

Fiat 140 CV

6

5

45

115

S363

Ford 130 CV

5

4

75

145

S340 UP

(2)

(2)

(2)

(2)

(1) Masse remorquable:
a. Ford automático: 750 kg
b. Ford manual: 1550 kg
c. Fiat MMA = 3500 kg: 2000 kg (Fiat MMA > 3500 kg: 1750 kg)
L’installation d’attelage signifie une réduction de 75 kg du poids disponible pour les autres options.
(2)Sans possibilité d’options.
(3) Moteur ‘Heavy Duty’. Valeurs d’émission/consommation de carburant non disponibles.
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B

S

BENIVAN

SPORT

5,40 m

5,99 m

6,76 m

B100 UP

B144

S340 UP

4

4

5

4

3*

Pag. 9-10

4

Pag. 19-20
5,99 m

B120 UP
4

4

3*

3*

Pag. 9-10

5

Pag. 11-12
6,36 m

B160
4

4

3*

Pag. 21-22
6,36 m

6,91 m

S323
7

6

7

Pag. 29-30
6,71 m

6,36 m

B160 UP

B190

S340

4

4

5

4

3

Pag. 9-10

4

3*

Pag. 21-22

5

5

Pag. 27-28

5,40 m

7,11 m

B100

S346

4

6

4

3*

Pag. 19-20

6

7,43 m

S363

B120
4

4

Pag. 19-20

6

Pag. 29-30
5,99 m

89

5

4

* Nombre maximum de places avec
option dînette transformable en
couchage supplémentaire d’appoint.

5

5

Pag. 27-28

5*

NEW

GAMME 2O22

T
TESSORO
6,34 m

T440 UP

T468

4

4

4

4

5

7,48 m

T463 UP
5

5

5

6

T483
6

T442
5*

Pag. 37-38

6,99 m

T488
4

6

T463
Pag. 37-38

NEW

4

Pag. 35-36
7,43 m

5

5

Pag. 39-40
6,94 m

5

4

6,59 m

5

Pag. 13-14

5

4

Pag. 39-40

T495 UP

5

5

Pag. 41-42

T481

7,05 m

5

4

4

5,99 m

4

Pag. 13-14

5

T497

Pag. 37-38

Pag. 13-14

5

7,43 m

7,43 m

5*

7,43 m

T496
5

5

Pag. 41-42

5*

* Nombre maximum de places avec
option dînette transformable en
couchage supplémentaire d’appoint.

90

M

A

MILEO

AMPhITRYON

6,99 m

m242
5

5

5*

m296

A940

5

5

5

5*

Pag. 53-54

Pag. 51-52

7,39 m

m261

m297

4

4

4*

4

4

Pag. 53-54

Pag. 47-48

5

5

Pag. 63-64

6,99 m

4

6,99 m

7,39 m

6,99 m

A961
4

4

4

Pag. 59-60

7,39 m

7,42 m

m263
5

5

A967

5*

4

Pag. 48-49

4

6,59 m

m268
4

A983

4

5

Pag. 49-50

5

7,42 m

m282
5

Pag. 53-54

91

5

Pag. 61-62
6,99 m

4

4

Pag. 63-64
7,39 m

4

NEW

4

A998
* Nombre maximum de places avec
option dînette transformable en
couchage supplémentaire d’appoint.

4

4

Pag. 63-64

4

NEW

92

GAMME 2O22

95

96

Carretera N-340a, Km 1041 · Apdo/Post 159
12598 Peñíscola (Castellón) ESPAÑA
Tel.: 0034 964 47 15 58 · Fax 0034 964 47 54 01
www.benimar.fr

info@benimar.es
@BenimarAutocaravanas
@BenimarAutocaravanas
www.youtube.com/AutocaravanasBenimar
www.linkedin.com/company/benimar-ocarsa

