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Chausson est une filiale 
du groupe Trigano, 

le numéro 1  
des véhicules de 
loisirs en Europe.

Toutes les caractéristiques techniques 
(textes et photos) valables au moment de 
l’impression (août 2022) sont données par 
Chausson à titre indicatif. Elles peuvent être 
sujettes à des modifications, dues souvent à 
des progrès techniques.
En cas de version multilingue, c’est la langue 
française qui fait foi.
Document non contractuel.

Chausson étant sensible à l’environnement, 
cette édition est réalisée sur papier PEFC, 
papier issu de forêt à gestion durable.

Création et mise en page : jourj.buzz 
Crédits photos : Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas,  
Benjamin Cellier, Olivier Devise

Loisirs Finance vous 
propose plusieurs 

formules très 
avantageuses pour 

financer votre projet  
à votre rythme,  

en toute sérénité.

Faites comme Hertz,  
le n°1 mondial  
de la location,  

choisissez  
Chausson !

Flexibles et étroits, nos véhicules compacts (vans et 
profilés ) sont de véritables passe-partout. Pour vos 

activités sportives ou détente, ils sont parfaits pour vivre 
des moments d’exception.

Et qui dit « moments d’exception », dit « véhicules d’exception » : 
une sélection de nos best sellers suréquipés. Les meilleurs modèles, 

les meilleurs équipements…

Rejoignez vous aussi le mouvement #MyChausson 

Plus d'infos sur+
chausson-camping-cars.fr

Bienvenue dans 
l'univers Chausson

chausson.campingcar

chaussonmotorhome

ChaussonCampingCar

Nous remercions les utilisateurs du #MyChausson pour leurs photos : 
@_alfons_666, @aerial.janine, @yoyo_et_ses_4aventuriers, @mieuxroutardquejamais, @colin.magee.90, @dick.vanwolleghem,  
@Flokisdiscoveries, @havelschwan.auf.reisen, @karl.bailey.182, @bugatti.laura, @dufresne.jeanclaude, @LaurenceMartarello, 
@lesaventuresdecelestin, @fritsch.loick, @la_pantoufle_en_voyages, @Patricia Watterberg, @pglee54, @peter.wright.58910,  
@pilatescapdantibes, @rafelagirafe, @Reppi.ch, @happyfamilyluxurycamping, @Sammy_and_jackson, @svetlay62,  
@pauli_mit_chaui_on_tour, @ tim_at_sea, @Tony Millasseau, @Travelmonkeys47055, @van_life_torini, @7047GA,  
@havelschwan.auf.reisen, @dayslikethisphoto, @havelschwan.auf.reisen.

Tous les papiers
se trient et se 

recyclent.
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SPORTSPORT
LINE

GUIDE DE CHOIX

LES 3 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR SPORT LINE

LES VANS

LES COMPACTS

LES PROFILÉS 

Les ultra-compacts

Maniabilité

Modularité

Compacité

Isolation

Confort

Compacité

Taille proche du van

LES PROFILÉS

À découvrir en 
retournant le catalogue

chausson.campingcar

chaussonmotorhome

ChaussonCampingCar

2 à 5 places

COUCHAGES : AVANTAGES :

2 à 3 places

COUCHAGES : AVANTAGES :
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LES 3 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR SPORT LINE

Une conception unique pour 
une meilleure isolation,  
une meilleure résistance,  
une meilleure protection

Intérieur & extérieur

Isolation VPS  
pour une meilleure 
isolation thermique 
et phonique

1  UN LOOK EXCLUSIF

2  ISOLATION PREMIUM

3  SURÉQUIPEMENT INÉDIT DE SÉRIE

 Boîte automatique

 Jantes alliage

 Store extérieur

 Panneau solaire

 Climatisation manuelle de cabine

 Double airbag

 Rétroviseurs électriques/dégivrants

 Moustiquaire de porte

 Lanterneau panoramique

 Housses de siège cabine assorties à l'ambiance cellule

 Chauffage sur carburant utilisable en roulant

 Etc.

Plus d'infos sur+
chausson-camping-cars.fr

Détail complet dans la 
BROCHURE TECHNIQUE

VANS

VANS

PROFILÉS 

PROFILÉS 

04



GUIDE DE CHOIX

Idéal pour aller où on veut,
quand on veut, y compris dans  

la vie de tous les jours.

Le Profilé  est plus étroit,  
moins haut et plus économique  

qu'un profilé classique.

À CHACUN SON VÉHICULE COMPACT

VANS PROFILÉ 

Faites votre choix !

AVANTAGES

Maniabilité

Modularité

Compacité

Isolation

Confort

Compacité

COUCHAGES

2 à 5 places 2 à 3 places

IDÉAL POUR

Un couple  
ou une famille

Un couple

FINITION
LINE

SPORT
LINE

SPORT

05

Collection 2023



"

LES VANS

2 à 5 places

COUCHAGES : AVANTAGES : IDÉAL POUR :

Les ultra-compacts

Maniabilité

Modularité

Compacité

Un couple  
ou une famille

Découvrez  
les VANS en vidéo

chausson-camping-cars.fr

VOUS RECHERCHEZ... CHOISISSEZ...

Un grand classique  V594

Un familial  V594 MAX

Un espace garage  V690

Vous aussi, rejoignez  
la communauté #MyChausson

Un grand merci à nos clients
qui partagent leur expérience !

Ma plus belle anecdote ? 
Être dans les Yorkshire Dales 

(Angleterre) sur une petite route 
de campagne, rencontrer  

un autre Chausson venant  
de l'autre côté et devoir tirer  

les deux rétroviseurs 
pour se faufiler. 

Karl B.

5,99 m

6,36 m

5,99 m

DISPONIBLE

2023
AU PRINTEMPS
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V594

SPORTSPORT
LINE

Modèles compacts 
suréquipés

140 CH

Store extérieur

Jantes alliage

Boîte automatique

Panneau solaire

Lanterneau panoramique

. Moustiquaire de porte

. Stores d'occultation cabine Détail complet dans la 
BROCHURE TECHNIQUE
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V594

V594

LES VANS

MAXI CAB : profitez d'un maximum d'espace et d'une hauteur sous plafond 
préservée sur toute la longueur de votre Chausson.
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V594 MAX

130 cm

200 cm

Salle d'eau avec paroi rabattable

Grands tiroirs en cuisine

Plus d'infos sur+
chausson-camping-cars.fr

Toit relevable (en option), dimension couchage : 130 x 200 cm
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V594 MAX

LES VANS

Lits arrières modulables

Plus d'infos sur+
chausson-camping-cars.fr

Détail complet dans la 
BROCHURE TECHNIQUE
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V690 

V594

LE JOUR
L'espace de stockage est fonctionnel : 
revêtement résistant, crochets d'arrimage, 
etc.

LA NUIT
En position basse, le lit offre des dimensions 
incroyables (jusqu'à 190 x 190cm).
En position intermédiaire, le lit permet  
également de conserver la fonction garage.
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LES PROFILÉS 

2 à 3 places

COUCHAGES : AVANTAGES : IDÉAL POUR :

Aussi étroit qu'un van,  
moins haut qu'un profilé classique

Isolation

Confort

Compacité

Un couple

Découvrez  
les PROFILÉS  en vidéo

chausson-camping-cars.fr

VOUS RECHERCHEZ... CHOISISSEZ...

La maniabilité  S514

La capacité de stockage  S697 GA

Vous aussi, rejoignez  
la communauté #MyChausson

Un grand merci à nos clients
qui partagent leur 

expérience !

On peut aller et rester à l'endroit qu'on 
aime le plus. On adore explorer des 

endroits nouveaux et cachés !

Janine G.

5,99 m

6,59 m
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S514

SPORTSPORT
LINE

Modèles compacts 
suréquipés

Coloris cabine/cellule  
Gris Matter

Boîte automatique

Calandre  
exclusive

Panneau solaire

Store extérieur

. Tissu spécifique

. Lanterneau panoramique
. Chauffage utilisable en roulant
.  Rangements spécifiques finition Détail complet dans la 

BROCHURE TECHNIQUE

170 CH

Jantes alliage

13

Collection 2023



S514

S514

LES PROFILÉS 

Salle d'eau  
à cloison pivotante

Moustiquaire de porte
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S514

S697 GA

Lits jumeaux relevables pour 
accéder aux rangements

Lit relevable "papillon" pour 
accéder aux rangements ou 
augmenter le volume de son 
garage.

GARAGE XL

LES PROFILÉS

À découvrir en 
retournant le catalogue
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