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ARCHITECTURE

INTÉRIEURE

■ Baies SEITZ
■ Toit/plancher polyester 

renforcé
■ Plancher épaisseur 63 mm

et toit 54,5 mm 
■ Isolation Styrofoam 
■ Garantie étanchéité 7 ans
■ Eclairage intérieur 

100 % LED
■ Eclairage soute garage
■ Eclairage extérieur LED
■ Garage chauffé et prises 

électriques 12 V/230 V

■ Parois latérales en polyester teinté gris
■ Jantes aluminium 16"
■ Pare-chocs avant peint blanc
■ Calandre brillante
■ Baguette noire sur spoiler avant
■ Décoration intérieure exclusive
■ Tableau de bord luxe avec inserts aluminium
■ Cerclage compteurs chromé
■ Housses sièges cabine assortis ambiance cellule

■ Double airbag
■ Régulateur de vitesse

et limiteur de vitesse 
■ Caméra de recul
■ Châssis spécial 

camping-car 
■ Voie arrière élargie
■ Rétroviseurs électriques 

et dégivrants 
■ Antenne radio intégrée

dans rétroviseur

■ Lit central 160 x 200 cm
■ Lit central réglable en hauteur (Easy Bed) 
■ Porte cellule luxe avec baie/moustiquaire
■ Toit panoramique de cabine (ouvrant)
■ Lanterneau panoramique SEITZ
■ Lit de pavillon électrique 2 places 
■ Climatisation de cabine
■ Chauffage utilisable en roulant
■ Commande chauffage programmable

TRUMA CP+
■ Réfrigérateur AES (recherche auto. d'énergie)
■ 2e pré-équipement TV en chambre
■ Grand portillon arrière

LE CONFORT LA SÉCURITÉ LE DESIGNLA QUALITÉ

Architecture, design, équipements : vous allez adorer cette 5e édition exclusive. 

Créateur d’horizons

NOUVEAUX ESPACES                      NOUVEAU DESIGN                      NOUVELLE AMBIANCE

* TITANIUM 738XLB
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1 / Caméra de recul.
2 / 3 / Garage chauffé 
     et prises électriques 
     12 V / 220 V.
4 / Grande soute 
     avec portillon arrière.

4

Lit arrière réglable en  
hauteur 30 cm d’amplitude, 
modularité garage.
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Créateur d’horizons

738XLB
PORTEUR Motorisation 2,3 L

Puissance moteur CH-kW 130-96
Boîte de vitesse mécanique à 6 rapports S
Essieu arrière à voie élargie S
ABS S
Direction assistée S
Rétroviseurs dégivrants réglables électriquement S
Vitres électriques teintées S
Verrouillage centralisé portes cabine S
Antidémarrage S
Sièges cabine pivotant réglables en hauteur et double accoudoir S
Housses sièges cabine assorties tissus ambiance cellule S
Airbag conducteur S
Airbag passager S
Pré-équipement radio cabine 4 haut-parleurs S
Antenne radio intégrée dans rétroviseurs S
Occultation cabine par rideaux isolants S
Climatisation manuelle de cabine S
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse S
Caméra de recul avec ecran sur rétroviseur S
Tableau de bord inserts aluminium S
Console centrale porte bouteilles S
Jantes alliage 16" 35L S
Kit anti-crevaison S

POIDS (kg) Masse en ordre de marche (kg) (+/- 5%) 3026
Masse maximale en charge techniquement admissible (kg) 3500

DIMENSIONS (m) Longueur hors tout (sans échelle) 7,46
Largeur hors tout 2,35
Hauteur hors tout (sans galerie) 2,89
Hauteur intérieure 2,11
Empattement 4,03
Porte-à-faux arrière (mm) 2484

PLACES Places assises carte grise sans porte moto (2) 4
Places repas 4
Places couchage 4

EXTERIEUR Pare-choc avant peint S
Carrosserie polyester et toit polyester renforcé S
IRP S
Garage/soute avec accès extérieur Easy Bed
Technibox S
Coffre gaz 1 bouteille 13 kg propane avec serrure poignée S
Barre(s) de fixation porte vélos S

INTERIEUR Porte d'entrée avec moustiquaire S
LED d'ambiance au sol S
Fenêtres double vitrage avec combiné stores moustiquaire S SEITZ
Lanterneau panoramique 700 x 500 mm S
Toit panoramique cabine ouvrant S
Pied table télescopique S
Table pivotante multidirectionnelle S
Ensemble lit pavillon électrique, 2 places S

CUISINE Evier et réchaud 3 feux gaz S
Réfrigérateur gaz 12 V/230 V 141 L AES
Eclairage indirect sous meuble cuisine S

SALLE DE BAINS WC cassette extractible de l'extérieur S
Douche séparée cloisons rigides S
Bac à douche double bonde S
Bac à douche en ABS S
Lanterneau avec moustiquaire (douche) S

EQUIPEMENT EAU Capacité eau propre 105 L
Capacité eaux usées 100 L

CHAUFFAGE Chauffage utilisable en roulant S
Chauffage combi diesel 4 kW S

EQUIPEMENT 
ELECTRIQUE

Centrale de commande électrique analogique S
Eclairage LED S
Eclairage dans coffre S
Eclairage extérieur S
Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur) S
Prise 230 VAC 4
Prise 12 VDC 4
Pré-équipement TV 12 VDC/230 VAC V S (x 2)
Pré-cablage panneau solaire S
Emplacement 2e batterie S

COUCHAGES (mm) Couchage lit de pavillon 1400 x 1910
Couchage lit fixe arrière 1600 x 2000

DIMENSIONS 
COFFRES (mm)

Portillon latéral côté droit 1145 x 765
Portillon latéral côté gauche 545 x 320
Portillon face arrière 695 x 1105

S de série
O option
(1) sous réserve homologation

 
4 4 4 7,46  2,3 L 130 CH/96 kW

Autres versions disponibles :

2,3 L 150 CH/109 kW ESP
40H 2,3 L 150 CH ESP

TITANIUM 738XLB

•  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 % 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 modifier.

•  Les accessoires et équipements montés en option ne sont pas 
compris dans la détermination de la masse. Leur poids est donc  
à déduire de la charge utile disponible.

•  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 (homologué pour 
nos profilés est de 1 L, 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.

•  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 tenue 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.

•  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.

360° et détails sur
www.chausson-camping-cars.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

TITANIUM
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