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BIENVENUE
dans la communauté

L'esprit d'innovation

Série suréquipée
& numérotée

TITANIUM
ULTIMATE

Profilés

Bienvenue dans
l'univers Chausson
Depuis plus de 40 ans, vous êtes des milliers à vivre des
moments d’exception avec votre Chausson. Rejoignez la
communauté et grâce au hashtag #Mychausson, partagez-nous
sur Facebook et Instagram vos escapades inoubliables !
Choisissez TITANIUM ULTIMATE, une sélection de nos best sellers suréquipés
et numérotés. Les meilleurs modèles, les meilleurs équipements…
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Plus d'infos sur
chausson-camping-cars.fr

chausson.campingcar
chaussonmotorhome
ChaussonCampingCar

 Un petit coffret contenant un porte-clé
et un badge sur lesquels sera inscrit
le numéro unique du véhicule

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.

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.

TRIGANO VDL
1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex
FRANCE
contact@chausson.tm.fr

Création et mise en page : jourj.buzz
Crédits photos : Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas,
Benjamin Cellier, Olivier Devise
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Loisirs Finance vous
propose plusieurs
formules très
avantageuses pour
financer votre projet
à votre rythme,
en toute sérénité.

Chausson est une filiale
du groupe Trigano,
le numéro 1
des véhicules de
loisirs en Europe.

Faites comme Hertz,
le n°1 mondial
de la location,
choisissez
Chausson !
Tous les papiers
se trient et se
recyclent.

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

Collection 2023

TITANIUM
ULTIMATE

LES 3 BONNES RAISONS
DE CHOISIR CHAUSSON

04

CHAUSSON,
UN SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS

06

GUIDE DE CHOIX

07

LES PROFILÉS

08

Pour des voyages
sur-mesure
COUCHAGES :

AVANTAGES :

Confort
Capacité d'accueil
Modularité
2 à 6 places

LES COMPACTS
Vans et Profilés étroits

À découvrir en
retournant le catalogue
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LES 3 BONNES RAISONS
DE CHOISIR CHAUSSON

1 RÉSISTANT

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

La certification
« Classe 3 », le plus
haut niveau d’isolation
du marché

Une garantie
étanchéité 7 ANS

Détail complet dans la

BROCHURE TECHNIQUE

2 FONCTIONNEL
Un chauffage sur carburant, utilisable en roulant
La TECHNIBOX, la zone technique tout-en-un
Un éclairage cellule intérieur et extérieur 100 % LED
Le garage tout équipé
Le réfrigérateur à recherche automatique d'énergie (sauf 660)
Un bac à douche avec double bonde
Des couchages de haute qualité en grandes dimensions (matelas premium)
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Collection 2023

Décoration extérieure exclusive

3 SURÉQUIPÉ

Sellerie exclusive
Jantes alliage
Porte d'entrée de luxe
Housses de siège cabine
assorties à l'ambiance cellule
Etc.

DESIGN

CONFORT
Boîte automatique
Panneau solaire
Store extérieur
Climatisation manuelle de cabine
Start&Stop
Régulateur/limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques/dégivrants
Double airbag
Fermeture centralisée porteur/cellule
Moustiquaire de porte
Douchette extérieure

Détail complet dans la

BROCHURE TECHNIQUE

Support TV
Marche d'entrée encastrée/isolée
à LED à détecteur de mouvement
Lanterneau panoramique (ou double lanterneau)
Etc.
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CHAUSSON,
UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

LE PRINCIPAL SITE DE FABRICATION CHAUSSON
EST SITUÉ DANS LA VALLÉE DU RHÔNE.
Une surface équivalente à 33 terrains de football,
Une des productions les plus importantes d'Europe,
10 000 camping-cars et vans sont vendus sur une saison,
Plus de 1 000 salariés,
Nos camping-cars sont vendus dans 25 pays.

LE LABORATOIRE QUALITÉ
Il est équipé de matériels de pointe afin de pouvoir mieux
tester la résistance des composants à la rupture,
la déformation ou le vieillissement.

170 DISTRIBUTEURS
Votre distributeur est et sera toujours votre
interlocuteur privilégié pour vous accompagner
avant mais aussi après votre achat.

LE CAMPUS TRIGANO
Ce sont à la fois des formations dispensées aux personnels
des concessions mais aussi une école intégrée à l'usine.

Découvrez notre site de
fabrication en vidéo
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Collection 2023

GUIDE DE CHOIX

À CHACUN SON CAMPING-CAR
Choisissez votre Profilé !
COUCHAGES :

AVANTAGES :

IDÉAL POUR :

Confort
Capacité d'accueil
Modularité

Un couple
ou une famille

2 à 6 places

PROFILÉ

Le type
de camping-car
le plus utilisé
en Europe.

VOUS RECHERCHEZ...
Un lit central

CHOISISSEZ...
788
627 GA

Des lits jumeaux

ou
777 GA

Un grand espace de vie

640

Un familial

720

Un modulable

660

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

2022
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Découvrez
les PROFILÉS en vidéo
chausson-camping-cars.fr

Série suréquipée
& numérotée

Un grand merci à nos clients
qui partagent leur expérience !

"

Avoir un nouveau jardin
chaque matin et faire découvrir
le monde à nos enfants !
Stéphanie B.

Vous aussi, rejoignez
la communauté #MyChausson
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LES PROFILÉS

Panneau solaire
Store extérieur
170 CH

Boîte
automatique

Polyester teinté
"gris/taupe"

Fermeture centralisée
porteur/cellule

Jantes alliage

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

2022

660

. Sellerie exclusive
. Mobilier exclusif

Détail complet dans la

BROCHURE TECHNIQUE
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LES PROFILÉS

640

Tous nos salons avec banquette face-face sont facilement
transformables en de confortables sièges pour la route,
certifiés ISOFIX.

Détail complet dans la

BROCHURE TECHNIQUE

640

10

627 GA

Collection 2023

160 cm
640

Tous nos maxi-salons sont équipés d'un lit
de pavillon électrique de série facilement
accessible en position basse.

Hormis s'il s'agit du couchage principal, tous nos profilés peuvent
recevoir en option un lit de pavillon deux places.

Matelas premium

788
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LES PROFILÉS

90 cm

777

Tous nos lits jumeaux sur garage sont équipés d'un système intégré
de transformation en lit XXL (matelas de complément de série).

Tous nos lits centraux sont réglables
en hauteur afin de moduler le volume
du garage.
160 cm
Détail complet dans la

BROCHURE TECHNIQUE

788

720

Espace arrière
modulable : un ou
deux lits, vous
choisissez !
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Dressing avec 2 grandes
portes équipées de miroirs.

640

640

Maxi salle d'eau avec cabine
de douche très spacieuse.

Tous nos garages sont chauffés,
éclairés avec prises 12/230V
et 2 portillons d'accès.

Plus de fonctionnalités : prise de gaz extérieure
et prise d'eau extérieure.

Détail complet dans la

BROCHURE TECHNIQUE
À découvrir en
retournant le catalogue

LES COMPACTS
RANGE-CHAUSSURES

CASQUETTE
polyester avec toit
panoramique cabine ouvrant
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