H
-F
R
BE
-C

Ca
TE rac
CH tér
NI isti
QU qu
E S es

Série suréquipée
& numérotée

TITANIUM
ULTIMATE

Modèles compacts
suréquipés

SPORT
SPORT

Sé

rie

sp

éc

ia

le

20

23

LINE

L'esprit d'innovation
chausson-camping-cars.fr

Panorama 2023
Pourquoi choisir Chausson ?
Vans
Profilés étroits
Profilés

PANORAMA 2023

VANS

PROFILÉS

LIT DE PAVILLON

PROFILÉS

SPORTLINE

TITANIUM ULTIMATE
V690

640

6,36 m

6,99 m

660
EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

LITS
DE PAVILLON

2022

6,99 m

720
7,19 m

V594
5,99 m

V594 MAX
LITS
TRANSVERSAUX

5,99 m

S514
5,99 m

LITS
JUMEAUX

S697 GA

627 GA

6,59 m

6,99 m

777 GA
7,19 m

788
LITS
CENTRAUX

2

7,19 m

Collection 2023

ZOOM

Preuve de confiance
7 ans de garantie étanchéité

SUR L’ISOLATION

Sous réserve d’une visite annuelle
de contrôle auprès d’un membre agréé
du réseau.

Tous nos vans, profilés, profilés
ont une isolation de «Classe 3»
procurant un confort maximum
en été comme en hiver.

Découvrez toutes
nos vidéos
chausson-camping-cars.fr

VANS

PROFILÉS & PROFILÉS

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

Une meilleure isolation (chaud/froid)
La suppression des ponts thermiques
Une meilleure répartition de la chaleur
Une réduction de la consommation d’énergie
Une meilleure isolation phonique

L’IRP est un concept de fabrication unique sur le marché
de par l’épaisseur exceptionnelle de ses planchers/toits
et l’alliance bois/composite assurant solidité et longévité
à la structure.

Étanchéité

Isolation

Robustesse
55 mm*

Large profilé
aluminium collé

Toiture en
polyester renforcé

Mastic d’étanchéité
pour la jonction
des faces

XPS styrofoam

Peau polyester

Tapis de sol PVC /
Contreplaqué 6 mm
XPS styrofoam

LES PLUS DE L’ISOLATION VPS

65 mm

Robustesse
Robustesse

Tasseaux composites

XPS styrofoam

Soubassement en
polyester renforcé

Tasseaux bois

*Nota : de part sa forme particulière, le toit
de nos profilés S bénéficie d’une technologie
spécifique, épaisseur 35 mm, isolation EPS.
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SPORT
SPORT

LES VANS

LINE

DISPONIBLE

AU PRINTEMPS

2023

V594

V594 MAX

V690

SPORT LINE

SPORT LINE

SPORT LINE

140-103

140-103

140-103

Longueur hors tout (m)

5,99

5,99

6,36

Largeur hors tout (m)

2,05

2,05

2,05

Hauteur hors tout (m)

2,65

2,65

2,65

Hauteur intérieure (m)

1,89

1,89

1,89

Empattement (m)

4,03

4,03

4,03

Dimensions roues

16”

16”

16”

Marque
Puissance moteur CH-kW

Places assises carte grise (1)

4

4

4

2+1*

4+1*

2+1*

4

4

4

Masse maximale en charge techniquement admissible

3500

3500

3500

Masse en ordre de marche (+/- 5%)

3039

3059

3189

Masse tractable

2500

2500

2500

Capacité eau propre

85 L

90 L

85 L

Capacité eaux usées

90 L

90 L

90 L

✔

✔

✔

4000 W (O 5500 W)

4000 W (O 5500 W)

4000 W (O 5500 W)

149 x 186

144 x 186

-

Lit de pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg)

-

-

175 x 160 (2)
190 x 190 (3)

Couchette supérieure

-

133 x 184

-

160 x 95 (4)

160 x 95 (4)

156 x 95 (4)

84 L

84 L

84 L

Places couchage
Places repas

Prédisposition batterie
(batterie fournie par le distributeur)
Chaudière utilisant le carburant
du véhicule avec circuit air pulsé
Lit double arrière amovible

Dînette transformable en couchage
supplémentaire d’appoint
Réfrigérateur à compression 12V/230V
- : Non prévu ou montage usine impossible
✔ : de série / O : option
* Dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint
(1) Sous réserve homologation
(2) En position haute
(3) En position basse
(4) Haut du lit : 95cm - Bas du lit : 50cm
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Suréquipement Cellule

ES

ÉRI

E

 écoration extérieure exclusive
D
Isolation VPS
Chauffage sur carburant utilisable en roulant
à commande digitale programmable
Marchepied électrique
Moustiquaire de porte
Fenêtres double-vitrage avec combiné stores
moustiquaires
Baies arrières ouvrantes
Lanterneau panoramique
Maxi cab pour un maxi espace de vie
Éclairage intérieur 100 % LED
Salle d’eau avec fenêtre
Salle d’eau avec paroi repliable
Rangements additionnels arrières
Grands tiroirs en cuisine
Extension table dînette
Prises USB
Penderie

D

ÉRI

Suréquipement porteur
Boîte automatique 9 rapports
Motorisation 140CH
Châssis 3,5 T Light
Jantes alliage 16”
Climatisation manuelle de cabine
Régulateur/limiteur de vitesse
Traction +
Eco pack : Stop&Start, alternateur intelligent,
pompe à carburant à gestion électronique
Double airbag
Calandre/contour phares noirs
Rétroviseurs électriques/dégivrants
Feux antibrouillards avec fonction cornering
Sièges de cabine pivotants réglables en hauteur
avec double accoudoir
Housses de sièges cabine assorties à l’ambiance cellule

E

D

Pack accessoires
ÉR
ES I

• Store extérieur
• Éclairage extérieur
• Panneau solaire
• Stores d’occultation cabine
• Kit extension couchage transversal dînette

Bed System

O

V594

P TI O N

V594

Toit relevable (Option)

Pack Connect
• Prédisposition radio avec haut-parleurs cabine
• Antenne radio DAB
• Système multimédia avec commandes au volant
et caméra de recul

Rangement matelas/sommier simplifié

O

ES

E

D

Collection 2023

P TI O N

Pack Arctic
• Réservoir d’eaux usées isolé et chauffé
• Circuits d’eau et de chauffage extérieurs isolés
• Chauffage sur carburant renforcé
• Couverture isolante de tableau de bord
• Rideaux d’isolation thermique des baies
+ store bateau dinette

Autres options
• Motorisation 180 CH
• Châssis 3,5 T Light  3,5 T Heavy
• Fixations Isofix
• Toit relevable
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SPORT
SPORT

LES PROFILÉS

LINE

S514

S697 GA

SPORT LINE

SPORT LINE

170-125

170-125

Longueur hors tout (m)

5,99

6,59

Largeur hors tout (m)

2,10

2,10

Hauteur hors tout (m)

2,75

2,75

Hauteur intérieure (m)

1,96

1,96

Empattement (m)

3,30

3,75

Portillon latéral côté droit (mm)

895 x 590

930 x 765

Portillon latéral côté gauche (mm)

795 x 405

795 x 405

16”

16”

4

4

2/3*

2/3*

4

4

Masse maximale en charge techniquement admissible

3500

3500

Masse en ordre de marche (+/- 5%)

2620

2664

Capacité eau propre

105 L

105 L

Capacité eaux usées

100 L

100 L

✔

✔

4000 W (O 5500 W)

4000 W (O 5500 W)

Chauffe-eau 10 L (gaz) à accumulation avec allumage électronique

✔

✔

Prédisposition climatisation cellule

✔

✔

132 x 189

-

Lits jumeaux

-

82 x 198 + 82 x 193

Avec extension couchage

-

193 x 197

90 x 185

90 x 185

87 L

87 L

Marque
Puissance moteur CH-kW

Dimensions roues
Places assises carte grise (1)
Places couchage
Places repas

Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)
Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé

Lit arrière

Dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint
Réfrigérateur gaz 12V/230V

- : Non prévu ou montage usine impossible
✔ : de série / O : option
* Dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint
(1) Sous réserve homologation
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ÉRI

Suréquipement Cellule

ÉRI

Pack accessoires

P TI O N

Pack Connect

O

• Store extérieur
• Éclairage extérieur
• Panneau solaire
• Câblage deux batteries AGM
• Stores d’occultation cabine
• Extension couchage Lits jumeaux (S697 GA)
• Complément couchage dînette

O

D

ÉRI

E

ES

ES

E

 écoration extérieure exclusive
D
Bandeau arrière exclusif
Tissu spécifique
Rangements spécifiques finition S
Fenêtres double-vitrage avec combiné stores
moustiquaires
Marche d’entrée encastrée/isolée
Moustiquaire de porte
Éclairage intérieur 100 % LED
Lanterneau panoramique
Prises USB
Chauffage sur carburant utilisable en roulant
Conception IRP : toit/plancher/parois polyester,
plancher 65mm
Technibox

D

ES

E

D

Collection 2023

P TI O N

Pack Arctic

Suréquipement porteur
Boîte automatique 6 rapports
Coloris cabine/cellule Gris Matter
Calandre exclusive
Motorisation 170CH
Jantes alliage 16”
Climatisation manuelle de cabine
ESP
Régulateur/limiteur de vitesse
Stop&Start
Alerte anti-collision
Contrôle de franchissement de lignes
Freinage d’urgence automatique
Double airbag
Pare-chocs avant peint
Rétroviseurs électriques/dégivrants
Feux antibrouillards
Feux et essuie-glaces automatiques
Sièges de cabine pivotants réglables en hauteur
avec double accoudoir
Housses de sièges cabine assorties à l’ambiance cellule
Rideaux d’isolation thermique des baies de cabine

• Prédisposition radio avec haut-parleurs cabine
• Antenne radio DAB
• Système multimédia avec commandes au volant
et Caméra de recul

• Réservoir eaux usées isolé et chauffé
• Cache-grilles réfrigérateur
• Rideaux isothermes extérieur cabine
• Chauffage sur carburant renforcé
• Chauffage au sol

Autres options
• Attelage - montage usine**
(peut entraîner la perte d’une place carte grise)

**Masse tractable avec attelage : informations auprès de votre distributeur.
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LES PROFILÉS
POURQUOI CHOISIR
TITANIUM ULTIMATE ?

ZOOM SUR LES FONCTIONNALITÉS
LE CHAUFFAGE
sur carburant

Ravitaillement
facilité

Usage simplifié,
pas de manipulation

Charge utile
et gain de place

TECHNIBOX
La zone technique tout-en-un
LA ZONE TECHNIQUE ÉLECTRIQUE
Elle permet un accès facile au tableau électrique :
finies les contorsions pour changer un fusible !

LA ZONE TECHNIQUE EAU PROPRE

Utilisation en roulant
et en toute sécurité

COUCHAGE
de haute qualité
Tous nos matelas* sont :
 f
 abriqués en France,
 pécialement conçus pour nos camping‑cars
s
avec des mousses de haute qualité (35kg/m3),
 d’une épaisseur de ouate renforcée (300g) pour un
accueil mœlleux et une qualité de couchage optimale.


Elle permet de : faire le plein d’eau, moduler
la capacité du réservoir d’eau en fonction
du nombre de personnes et/ou les charges
transportées, nettoyer facilement le réservoir
pour une hygiène maximale.

* Couchage principal.

UN ECLAIRAGE
100% LED

Pour multiplier par 10
les économies d’énergie
et par 30 la durée de vie.
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UN RÉFRIGÉRATEUR
À RECHERCHE AUTOMATIQUE
L’AES (recherche automatique
d’énergie) sur tous les réfrigérateurs
trimixtes (12/230v/gaz).
(Sauf 660)

UN GARAGE
TOUT ÉQUIPÉ

Chauffé, éclairé avec
prises électriques et
2 portillons d’accès.

BACS À DOUCHE
AVEC DOUBLE BONDE

La double bonde
d’évacuation permet
de faciliter l’écoulement de
l’eau quel que soit le terrain.

Collection 2023

LES INNOVATIONS MARQUANTES
L’EFFET
SMARTLOUNGE
Chacune des 2 banquettes se
transforme très rapidement en
de confortables sièges pour
la route, certifiés Isofix*.

ISOFIX

* Le système Isofix a pour objectif de faciliter
l’installation du siège auto et ajoute un
troisième point d’ancrage pour la sécurité
des enfants.

LE RANGEMENT
INTELLIGENT

LA SOLUTION
GAIN DE PLACE

30 cm





P
 ar l’extérieur, permet de régler facilement le garage
en hauteur pour le stockage d’un scooter ou de vélos,
P
 ar l’intérieur, offre de multiples espaces
de rangement, facilement accessibles.

Le système EasyBed permet le réglage du
lit en hauteur pour moduler la soute‑garage
en fonction de vos besoins.
À retrouver dans les modèles lits centraux.

À retrouver dans le profilé 720.
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LES PROFILÉS
EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

2022

627 GA

640

660

720

777 GA

788

TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

Marque
170-125

170-125

170-125

170-125

170-125

170-125

Longueur hors tout (m)

6,99

6,99

6,99

7,19

7,19

7,19

Largeur hors tout (m)

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

Hauteur hors tout (m)

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

Hauteur intérieure (m)

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

Puissance moteur CH-kW

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

Portillon latéral côté droit (mm)

1045 x 765

1145 x 695

895 x 590

1045 x 620

1045 x 765

1145 x 765

Portillon latéral côté gauche (mm)

895 x 590

1845 x 419

Porte : 660 x 1754

795 x 405

895 x 590

545 x 320

-

-

-

-

-

605 x 1145
16”

Empattement (m)

Portillon face arrière (mm)

16”

16”

16”

16”

16”

Places assises carte grise (1)

5

4

4

5

4

4

SmartLounge

-

✔ Isofix x2

-

✔ Isofix x2

✔ Isofix x2

✔ Isofix x2

3/5*

4

4

6

3/5*

3/5*

5

5

4

5

5

5

3500

3500

3500

3500

3500

3500

Masse en ordre de marche (+/- 5%)

3094

3109

3033

3114

3122

3127

Capacité eau propre

105 L

105 L

105 L

95 L

105 L

105 L

Capacité eaux usées
Prédisposition batterie
(batterie fournie par le distributeur)
Combiné chauffage/chauffe eau avec air
pulsé utilisant le carburant du véhicule
Chaudière utilisant le carburant du
véhicule avec circuit air pulsé
Chauffe-eau 10 L (gaz) à accumulation
avec allumage électronique

100 L

100 L

100 L

100 L

100 L

100 L

✔

✔

✔

✔

✔

✔

4000 W (O 6000 W)

-

-

-

-

-

-

4000 W (O 5500 W)

4000 W (O 5500 W)

4000 W (O 5500 W)

4000 W (O 5500 W)

4000 W (O 5500 W)

-

✔

✔

✔

✔

✔

Dimensions roues

Places couchage
Places repas
Masse maximale en charge
techniquement admissible

Prédisposition climatisation cellule
Lit(s) arrière(s)

Avec extension couchage lits jumeaux
Lit de pavillon électrique, 2 places
(max. 250 kg)
Lit de pavillon électrique, 1 place
(max. 150 kg)
Couchette supérieure
Couchette inférieure
Dînette transformable en couchage
supplémentaire d’appoint
Réfrigérateur gaz 12V/230V
Réfrigérateur à compression 12V/230V

- : Non prévu ou montage usine impossible
✔ : de série / O : option
*avec option lit de pavillon et transformation dinette
(1) Sous réserve homologation
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✔

✔

✔

✔

✔

✔

90 x 190 + 90 x 199

-

-

-

90 x 188 + 90 x 199

160 x 190

210 x 190

-

-

-

210 x 188

-

✔ 160 x 190

O 140 x 190

O 140 x 190

O 140 x 190

✔ 160 x 190

✔ 160 x 190

-

-

-

✔

-

-

-

-

-

74 x 190

-

-

-

-

-

81 x 200

-

-

130 x 205

130 x 195

125 x 195

130 x 195

90 x 195

90 x 195

134 L AES

167 L AES

-

134 L AES

141 L AES

141 L AES

-

-

135 L

-

-

-

ÉRI

Suréquipement porteur
 oîte automatique 6 rapports
B
Motorisation 170CH
Jantes alliage 16”
Climatisation manuelle de cabine
ESP
Régulateur/limiteur de vitesse
Stop&Start
Alerte anti-collision
Contrôle de franchissement de lignes
Aide au maintien de voie
Freinage d’urgence automatique
Double airbag
Pare-chocs avant peint
Rétroviseurs électriques/dégivrants
Feux antibrouillards
Feux et essuies-glace automatiques
Tableau de bord luxe
Sièges de cabine pivotants réglables en hauteur
avec double accoudoir
Housses de sièges cabine assorties à l’ambiance cellule

Pack accessoires
• Store extérieur
• Éclairage extérieur
• Panneau solaire
• Câblage deux batteries AGM
• Stores d’occultation cabine
• Extension couchage Lits jumeaux
(627 GA et 777 GA)

ÉRI

O

D

ÉRI

E

ES

ES

E

Parois extérieures en polyester teinté
Mobilier exclusif
Sellerie exclusive
Porte d’entrée luxe avec fermeture centralisée
porteur/cellule
Vérin de porte
Moustiquaire de porte
Prise de gaz extérieure
Douchette extérieure
Toit panoramique cabine ouvrant
Lanterneau panoramique (ou double lanterneau)
Fenêtres double-vitrage avec combiné stores
moustiquaires
Marche d’entrée encastrée/isolée à LED à détecteur
de mouvement
Vestiaire d’entrée luxe
Éclairage intérieur 100 % LED
Balisage LED au sol
Éléments cuisine : tiroir-casserolier, tableau aimanté,
porte-bouteilles, support-poubelle, crédence lumineuse
Matelas premium
Lanterneau ventilateur-extracteur en chambre arrière
(627 GA, 777 GA, 788)
Complément couchage dînette**
Salle d’eau avec fenêtre (sauf 777 GA, 788)
Meubles salle d’eau avec tiroirs et accessoires
Caillebotis de douche
Chauffage sur carburant utilisable en roulant à commande
digitale programmable
Conception IRP : toit/plancher/parois polyester,
plancher 65mm
Technibox

D

Suréquipement Cellule

P TI O N

O

ES

E

D

Collection 2023

P TI O N

Pack Connect
• Prédisposition radio avec haut-parleurs cabine
• Antenne radio DAB
• Système multimédia avec commandes au volant
et caméra de recul

Pack Arctic
• Réservoir eaux usées isolé et chauffé
• Cache-grilles réfrigérateur
• Rideau isotherme extérieur cabine
• Chauffage sur carburant renforcé
• Chauffage au sol

Autres options
• Attelage - montage usine***
(peut entraîner la perte
d’une place carte grise)
• Lit de Pavillon (627 GA, 777 GA, 788)
• Ambiance Prestige

Ambiance Prestige (Option)

** Couchage dînette devient option si lit de pavillon monté
en option
*** Masse tractable avec attelage : informations
auprès de votre distributeur.
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TRIGANO VDL
1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
contact@chausson.tm.fr

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être
présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques
des modèles photographiés peuvent 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. Chausson se réserve le droit d’apporter sans
préavis toutes modifications à ses modèles. Chausson ne peut être tenu
pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses
fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l’édition
des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même
partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

Tous les papiers
se trient et se
recyclent.

Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer
et fournir tous compléments d’informations. Les véhicules ont été
réceptionnés suivant la directive 2007/46 et sont conformes à la
réglementation en vigueur en Europe. En cas de version multilingue,
c’est la langue française qui fait foi.

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

L’attelage peut dans certains cas modifier le nombre de places carte grise. Informations auprès
de votre distributeur.
Masse en ordre de marche : la masse en ordre de marche comprend le poids du chauffeur (75 kg),
20 L (vans) / 1 L (camping-cars) d'eau propre, 90% de carburant et 100% de gaz. Les masses en ordre
de marche indiquées tiennent compte uniquement de l’équipement de série à la sortie d’usine. Une
différence de +/- 5% sur la masse en ordre de marche est tolérée par la réglementation européenne.
Le constructeur se réserve le droit de la modifier.
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 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 charges maximales
sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du
chargement complet du véhicule.
La capacité du réservoir d’eau propre homologuée pour la route est de 20 L (vans) / 1 L (campingcars) et doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge techniquement
admissible. 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.

