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Créateur d’horizons

UN VOYAGE D’AVANCE

Découvrez l'unité
de production
de votre van
u Un site industriel doté des dernières

technologies dédié à la production de vans.
u Des équipes qualifiées spécialisées pour

le développement et la production de vans.
u Une capacité de production adaptée pour

répondre aux attentes des différents
marchés européens.
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Dès que j'apparais, c'est qu'il y
a un intérêt ! A très vite dans
nos pages, en concession
ou sur les salons...

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

Visitez notre site
www.chausson-camping-cars.fr

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar

Mieux qu'un guide...
un ami passionné

Voyagez... avec un van d’avance !
Parce que l’innovation est au cœur de notre passion, en circulant à bord d’un van
Chausson, vous voyagez toujours avec un véhicule en avance sur son temps.
Pour rester fidèles à nos valeurs, la nouvelle gamme a été imaginée dans ce sens.
Vous découvrirez en détail les avantages du système Flex Box ou encore nos nouveaux
packs qui vous permettront d'imaginer votre van idéal.
Pour vous permettre de vous repérer parmi toutes ces innovations, faites confiance
à Slipper, un tout nouveau personnage qui vous guidera dans vos choix et partagera
avec vous la passion Chausson...
Grâce à lui, votre futur van sera forcément sympathique !

V594MAX, options : pack VIP,
pack Road 15", vernis métallisé gris acier
V594, options : pack ELEGANCE,
pack Road 15", vernis métallisé noir

V594S

V584

V594

V594MAX

V597CS

V697

5,41 m
4 places

5,99 m
4 places

5,99 m
4 places

5,99 m
4 places

5,99 m
4 places

6,36 m
4 places

Lit transversal

Lit transversal

Lit transversal

Lits superposés

Lits jumeaux

Lits jumeaux

2/3 couchages

2/3 couchages

2/3 couchages

3/4 couchages

2/3 couchages

2/3 couchages

>9

>9

>9

>9

> 13

www.facebook.com/
chausson.campingcar

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

Loisirs Finance, notre partenaire financier, vous propose plusieurs formules
très avantageuses pour financer votre projet à votre rythme, en toute sérénité.
Sans aucun engagement, faites vous-même la simulation de financement
sur simple demande chez un de nos distributeurs.
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Une base qualitative
commune à tous nos vans
Le châssis Fiat, élément essentiel
pour un voyage de qualité

Un aménagement tout confort

FIAT reste LA marque de référence sur le marché

 Un couchage de haute qualité

du van et la fiabilité du DUCATO n’est plus à démontrer.
Les équipements FIAT, sélectionnés par Chausson,
sont autant d’atouts pour choisir vos horizons avec
un confort optimal et en toute sécurité.
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 Rangement malin

 Airbag conducteur,
 
assistance au freinage (ABS) : un système limitant
le blocage des roues pendant les périodes de
freinage intense,
 
antipatinage (ASR) : un système qui régule l’accélération
pour limiter la perte d’adhérence des roues motrices,
 
boîte de vitesses 6 rapports.
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Sièges grand confort “Captain chair”, ces sièges

			
			
			

		
Tous nos couchages principaux sont dotés de série d’un robuste
sommier à lattes pour un meilleur confort et une meilleure aération.
		
Tous nos lits arrières sont relevables pour un accès facile
aux rangements. Le moindre espace est optimisé.

 Une assise haut de gamme

		
Les mousses de nos coussins ont été spécialement
étudiées pour offrir un confort ferme en assise.

 Lavabo coulissant

		Lavabo coulissant permettant de moduler l’espace douche WC
(sauf V594S et modèles avec douche centrale).

offrent un appuie-tête intégré, un dossier plus large,
un meilleur maintien latéral, un double accoudoir
et une assise encore plus confortable.
Ils peuvent pivoter de 180°.

Après rotation, il est possible de faire coulisser les sièges

vers l’avant pour les rapprocher de la zone repas.
Ils sont réglables de série en hauteur et en inclinaison.


3 	 
Pré-équipement radio cabine, avec 4 haut-parleurs,

 vitres à commande électrique,
 
console centrale porte-bouteilles avec
compartiment pour téléphone portable.
4 
 
Verrouillage centralisé portes cabine.
5

 
Enjoliveurs de roues, kit anti-crevaison.

6

 
Tapis cabine.
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Une isolation de qualité
 ous les vans Chausson bénéficient du système
T
d’isolation VPS (Van Protection System).
Le van est totalement recouvert d’une isolation
en fibre de polyester épousant parfaitement
la structure métallique.
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Grâce au VPS on obtient :
 une meilleure isolation (chaud/froid),
 la suppression des ponts thermiques,
 une meilleure répartition de la chaleur,
 la réduction de la consommation d’énergie,
 une meilleure isolation phonique.

V594, option : pack VIP

Une vraie

cuisine équipée

 Un vrai plan de cuisson gaz

	Cuisine équipée de 2 feux gaz. Une plaque de protection en verre
est disponible, en position relevée le couvercle protège la paroi
des éclaboussures de cuisson, en position baissée le couvercle
sert de plan de travail.

 Réfrigérateur en position haute

	Avec rangement au dessus (sauf V594S et modèles avec douche centrale).

 Table intérieure

	Tous nos modèles sont équipés d’une extension de table.

 Table extérieure

	Tous nos fourgons sont équipés d’une fixation extérieure pour la table.
L’isolation VPS
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5 BONNES RAISONS

DE CHOISIR CHAUSSON

7 ans de garantie
Un éclairage

bien pensé

 Eclairage intérieur 100 % LED
		Economies d’énergie x 10,
durée de vie x 30, rendement
lumineux et technologie recyclable.

Chauffage

utilisable en roulant

 Sans aucune contrainte, tous nos
chauffages sont utilisables en roulant :
idéal pour vos passagers mais aussi
très pratique pour pouvoir chauffer
la cellule avant l’étape.

Accessibilité aisée
 Une clé unique

		 U
 ne clé unique pour tout le véhicule
et une clé pour les portillons.
Fini les trousseaux de clés imposants.

 Utile jour et nuit

		La salle de bain, la cuisine ou la
penderie sont accessibles de jour
comme de nuit en toute occasion.

Pré-équipement utile
 Pré-équipement TV

	Tous nos fourgons sont dotés de série
d’une prise TV/antenne/220 V/12 V.
Pré-équipement antenne satellite
avec D+.

Pour Chausson, la qualité débute dès le choix
des matériaux : fiables et durables.
C'est pourquoi nos vans bénéficient d'une garantie
étanchéité de 7 ans.

La polyvalence
en plus
Avec le système modulable Flex Box et des solutions
ergonomiques, l'innovation Chausson est au service
de la vie à bord et vous permet un usage de votre véhicule
au quotidien et pas seulement en vacances...

Le design
Outre la priorité de l'optimisation des volumes de
rangement, choisir un van Chausson, c'est choisir
la garantie d'un design intérieur intégrant les dernières
tendances de l'habitat.

En pointe
avec le Grade 3 !
Les vans Chausson ont réussi avec succès les tests
de chauffage répondant aux normes européennes EN 1646-1.
Le principe des tests est simple : le véhicule est placé en chambre
climatique à une température de -15°C. La température intérieure
doit alors atteindre les 20°C dans les 4 heures suivant la mise en
route du chauffage. Les vans Chausson ont atteint l'objectif en 3h30...
permettant ainsi d'atteindre le fameux Grade 3.
Une performance due à la qualité des matériaux sélectionnés
ainsi qu'aux méthodes d'assemblage.

165 distributeurs
Pour bien veiller sur votre van, notre réseau de
distributeurs est uniquement composé de véritables
spécialistes du véhicule de loisirs. Chausson offre
l’un des réseaux européens les plus étendus et
les mieux équipés du marché.
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Pack Hiver

• Réservoir d’eaux usées isolé et chauffé,
• circuits d’eau et de chauffage extérieurs isolés
Incompatible avec le pack Artic

Pack VIP

BASE
115

2L
115 CH (85 kW)*
Euro 6
Couple 290 Nm
Carrosserie blanche

Equipement standard
• Airbag conducteur,
• pré-équipement radio
cabine 4 haut-parleurs,
• pré-équipement antenne
satellite avec D+,
• habillage luxe pour
baie dînette,
• prise USB sous coussin
banquette,
• parois latérales couchage
revêtement Soft Touch,
• liseuses en partie couchage
avec prise USB intégrée,
• éclairage plafonnier
à leds intégré,
• tapis de sol cabine,
• chauffage combi
diesel 4 kW,
• VPS

* 130 CH 2,3 L pour V697
(1) Sauf V594S
(2) Sauf V697
(3) V697 uniquement

6

• Airbag passager,
• rétroviseurs dégivrants réglables
électriquement,
• climatisation manuelle de cabine,
• régulateur et limiteur de vitesse,
• pare-chocs avant peint,
• calandre noire brillante,
• contour de phares noir,
• marchepied électrique,
• moustiquaire porte coulissante,
• housses de sièges cabine assorties
tissu ambiance cellule
Non compatible avec pack ELEGANCE

Pack ELEGANCE
En plus des équipements du Pack VIP,
vous aurez :
• plan de travail cuisine en résine
moulée avec évier intégré et
rebord anti-éclaboussures,
• table dînette spécifique repliable,
• habillage meubles,
• éclairage à leds renforcé,
• rangements additionnels,
• grand miroir,
• caillebottis douche selon modèle,
• éclairage extérieur,
• Bed System selon modèle,
• 2 lanterneaux panoramiques
700 x 500 mm,
• ambiance spécifique Belize,
• occultation cabine par store
coulissant,
• tableau de bord avec inserts
aluminium,
• cerclage compteurs chrome,
• volant et levier de vitesse cuir,
• rétroviseurs dégivrants réglables
et repliables électriquement

Pack Artic(1)

• Pack Hiver,
• Chauffage combi diesel D6E (6000 W)
avec panneau de contrôle chauffage
digital programmable,
• Couverture isolante de tableau de bord
et rideaux d'isolation thermique des baies,
• Rideaux portes arrières,
• Store bateau dînette
Incompatible avec le pack Hiver

Pack Road 15"

• Jantes alliage 15" New Style noir mat,
• ESP Traction Plus + Hill Descent,
• DRL à leds,
• Antibrouillards

Pack Road 16"(2)

• Jantes alliage 16" 35L,
• châssis 3,5 T Light,
• ESP Traction Plus + Hill Descent,
• DRL à LED,
• Antibrouillards

Pack Road 35L(3)

• Jantes alliage 16" 35L,
• ESP Traction Plus + Hill Descent,
• DRL à LED,
• antibrouillards

Pack Media NAV DAB

• Autoradio Bluetooth CD/MP3 DAB,
écran tactile, commandes au volant,
• antenne radio intégrée dans le rétroviseur,
• GPS,
• caméra de recul

Pack Media DAB

• Autoradio Bluetooth CD/MP3 DAB,
écran tactile, commandes au volant,
• antenne radio intégrée dans le rétroviseur,
• caméra de recul

Pack accessoires

• Porte-vélos, 2 vélos, max 30 kg,
• store extérieur anthracite,
• panneau solaire 100 W

Couleur, packs et design…
à vous d'inventer votre van Chausson !
Gris acier

Hazel

130
2,3 L
130 CH (96 kW)
Euro 6
Couple 320 Nm

(standard)

Gris anthracite

Gris Campovolo

2,3 L
150 CH (110 kW)
Euro 6
Couple 380 Nm

(pack ELEGANCE)

Rouge

Tweed

180
2,3 L
180 CH (130 kW)
Euro 6
Couple 400 Nm

(option/pack ELEGANCE)

Noir

• Châssis 3,5 T Light,
• jantes alliage 15" New Style
noir mat,
• jantes alliage 16" 35L,
• boîte de vitesse robotisée
130,150,180 CH,
• ESP Traction Plus + Hill Descent,
sauf 115 CH,
• climatisation automatique
de cabine, avec pack VIP ou
pack ELEGANCE uniquement,
• caméra de recul,
• réservoir carburant 120 L

Options disponibles
cellule

Belize

150

Options disponibles
châssis

• Chauffage combi diesel D6E
avec panneau de contrôle
chauffage digital programmable,
• chauffage combi gaz C6E avec
panneau de contrôle chauffage
digital programmable,
• support TV (écran plat),
• occultation cabine par store
coulissant,
• panneau de contrôle chauffage
digital programmable,
• store bateau + rideaux
occultants baies portes arrières,
• kit extension couchage
tranversal dînette,
• ambiance Tweed
(pack ELEGANCE uniquement),
• porte-vélo pour 2 vélos,
max. 30 kg,
• porte-moto, max.140 kg,
incompatible avec radar de recul,
• échelle galerie, max 40 kg,
avec crochet magnétique,
• radar de recul - incompatible
avec porte-moto
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V594 / VIP
Ci-dessous, salle de bain V594/V594MAX avec lavabo coulissant.

Pas moins
de quatre
modèles...
Notre nouvelle gamme des moins
de 6 mètres vous propose
4 implantations et 3 solutions
de couchage différents...
Vous trouverez votre bonheur
en Chausson !

V594 / V594MAX / VIP
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5,99 m

V594 / VIP / Hazel

Twist
5,99 m

V594MAX,
options : pack ELEGANCE,
pack Road 16", vernis métallisé rouge

V584

V594

V594MAX

V597CS

Lit transversal

Lit transversal

Lits superposés

Lits jumeaux

2/3 couchages

2/3 couchages

3/4 couchages

2/3 couchages

4 places

4 places

4 places

4 places
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Le pack ELEGANCE...
imaginé pour plus de confort,
plus d'ergonomie et
plus de design...
V594 / V594MAX / ELEGANCE

V597CS

10

V597CS

V584 / ELEGANCE

5,99 m

V584

Volume de rangement optimisé
dans le Twist V584 grâce à
son astucieuse penderie.

V594MAX / ELEGANCE

V584

11

V697 / VIP

V697 / VIP / Hazel

Ces larges tiroirs et sa tablette relevable latérale vous permettront
de cuisiner comme à la maison.

Le bon
compromis
Twist V697...
Vous venez de trouver
le van idéal, entre
optimisation de l'espace
de jour et le grand
confort du couchage
des lits jumeaux.

V697
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6,36 m

Twist
6,36 m

V697,
options : pack VIP, pack Road 35L,
vernis métallisé gris anthracite

V697
4 places

Lits jumeaux
2/3 couchages
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Avec le pack ELEGANCE,
la penderie est équipée
d'un support extensible.

14

6,36 m

V697 / ELEGANCE

V697 / ELEGANCE

Vous disposez également d'un habillage de
meuble de cuisine design avec le pack ELEGANCE.

V697 / ELEGANCE
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Les équipements de série
L’étanchéité garantie 7 ans,
avec visite annuelle de contrôle auprès
d’un des membres agréés du réseau.

 ous les vans Chausson
T
bénéficient du système d’isolation
VPS (Van Protection System).

Tous nos salons sont transformables
de série en couchage d’appoint.

Tous nos lits sont relevables pour
un accès facilité aux rangements.

Baies portes arrières pour plus
de lumière et clarté.

Eclairage extérieur
100 % LED.

Bedsystem, rangement matelas/sommiers facilité.

Des équipements en option
Protection/isolation du tableau
de bord (pack Artic).

Panneau solaire
(pack Accessoires).

Store extérieur
(pack Accessoires).

Caméra de recul
(pack Media).

Jantes alliage 15" New Style noir mat
(pack Road 15").

Jantes alliage 16" 35L
(pack Road 16").

Occultation cabine par store coulissant
(pack ELEGANCE).

Kit extension couchage
transversal dînette.

1
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5
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Du plus petit au plus grand,

l’info Chausson se décline aussi

dans toutes les tailles !
Explorez et approfondissez vos connaissances
sur Chausson, partout et à tout moment.
Notre site web est adapté à tous vos
supports numériques. Ordinateur de bureau,
smartphone, tablette...
Photos, vidéos, information produits,
360°, distributeur le plus proche,
tout est à portée de main !

Des échanges, des infos
exclusives, des photos,
des vidéos en avant-première…

Chausson
est aussi
sur Facebook...
rejoignez-nous !

Retrouvez-nous sur YouTube...
Découvrez les nouvelles gammes de camping-cars, visitez notre usine et notre laboratoire
qualité... Et régalez-vous avec notre rendez-vous mensuel “Bon appétit en Chausson” !
Rendez-vous sur notre chaîne : http://www.youtube.com/ChaussonCampingCar

!
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En créant ce rendez-vous,
,
"Bon appétit en chausson"
er
aid
s
vou
ons
nous souhait
à bien cuisiner dans votre
camping-car Chausson et
vous faire (re)découvrir
,
la cuisine française : simple
!
use
icie
dél
et
e
authentiqu
oi !
Les recettes en vidéo, flashez-m
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Caractéristiques techniques
V594S

PORTEUR

POIDS (kg)

DIMENSIONS (m)

PLACES

EXTERIEUR

INTERIEUR

CUISINE

SALLE DE BAINS

EQUIPEMENT EAU
CHAUFFAGE

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

COUCHAGES (mm)

Chassis
Puissance moteur CH-kW
Réservoir carburant 90 L (1)
Rétroviseurs dégivrants réglables électriquement
Rétroviseurs dégivrants réglables et repliables éléctriquement
Housses sièges cabine assorties tissus ambiance cellule (2 kg)
Airbag conducteur
Airbag passager
Pré-équipement radio cabine 4 haut-parleurs
Occultation cabine par rideaux isolants
Occultation cabine par store coulissant (4 kg)
Tapis de sol cabine
Climatisation manuelle de cabine
Régulateur et limiteur de vitesse
Masse en ordre de marche (+/- 5%)
Masse maximale en charge techniquement admissible
Masse tractable
Longueur hors tout (sans échelle)
Largeur hors tout
Hauteur hors tout (sans galerie)
Places assises carte grise sans porte moto (2)
Places repas
Places couchage
VPS
Marchepied électrique
Coffre gaz : 2 x 5 kg ou 2 x 7 kg ou 1 x 10 kg
Moustiquaire porte coulissante
Fenêtres double vitrage avec combiné stores moustiquaire
Lanterneau 400 x 400 mm, x 2
Lanterneau panoramique 700 x 500mm, x 2
Dinette transformable en couchage d’appoint
Evier et réchaud 2 feux gaz
Réfrigérateur gaz / 12 V / 230 V
Réfrigérateur à compression
Réfrigérateur SLIM 2 portes
Extension de table dinette
Douche
Lavabo coulissant
Lanterneau avec moustiquaire (douche)
Aération (douche)
Fenêtre opaque + système aération plafond
Capacité eau propre
Capacité eaux usées
Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé
Chauffage utilisable en roulant
Chauffage combi diesel 4 kW
Centrale de commande électrique analogique
Eclairage LED
Eclairage extérieur
Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)
Couchage couchette supérieure
Couchage lit double arrière amovible
Lits jumeaux

Twist
FIAT
115-85
S
Pack VIP
Pack ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
2890
3300
2000
5,41
2,05
2,61
4
4
2/3
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
S

V584

Twist
FIAT
115-85
S
Pack VIP
Pack ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
2970
3300
2000
5,99
2,05
2,61
4
4
2/3
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
S

2L
115-85
290
courroie

2,3 L
130-96
320
courroie

2,3 L
150-110
380
courroie

2,3 L
180-130
400
courroie

Motorisation

Châssis
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Twist
FIAT
115-85
S
Pack VIP
Pack ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
2940
3300
2000
5,99
2,05
2,61
4
4
2/3
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
S
80 L

85 L
140 L
S
S

S
S
S
S

S
S
S

90 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
Pack ELEGANCE
S

S
S
100 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
Pack ELEGANCE
S

S
S
100 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
Pack ELEGANCE
S

1900 x 1330/1100

1900 x 1440

1900 x 1440

Les motorisations
Cylindrée
Puissance CH-kW
Couple Nm
Distribution

V594

115 CH
130 CH
150 CH
180 CH
3,3 T
3,5 T (light)

<6m
S
O
O
O
S
O

>6m
S
O
O
S

5,41 m
V594MAX

Twist
FIAT
115-85
S
Pack VIP
Pack ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
2960
3300
2000
5,99
2,05
2,61
4
4
4/5
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
S
80 L

V597CS

Twist
FIAT
115-85
S
Pack VIP
Pack ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
2975
3300
2000
5,99
2,05
2,61
4
4
2/3
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
S

V697

Twist
FIAT
130-96
S
Pack VIP
Pack ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
Pack VIP, ELEGANCE
3165
3500L
2500
6,36
2,05
2,61
4
4
2/3
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
Pack VIP, ELEGANCE
S
S
Pack ELEGANCE
S
S
80 L

V594S
5,99 m

V584

V594

85 L
S
S
S

S
S

S
S
S

S
S
100 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
Pack ELEGANCE
S
1830 x 1320
1860 x 1400

S
S
90 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
Pack ELEGANCE
S

S
S
100 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
Pack ELEGANCE
S

1740 x 750 / 1900 x 620

1900 x 800 / 1950 x 800

V594MAX

V597CS
6,36 m

Non prévu ou montage usine impossible
S	De série
O Option
(1) Données constructeurs automobile
(2) Sous réserve homologation

V697

Le nouveau
Twist V594S
bientot en
concession !
- 1804001 - www.agence-connivence.fr - Photos Olivier Chomis, Sébastien Sassoulas, Ronan Kerlock

Comme ses grands frères,
il sera disponible en
4 motorisations,
6 couleurs de carrosserie
et 3 ambiances intérieures.
Disponible également
avec les packs VIP
et ELEGANCE, ainsi que
toutes les options des autres
modèles...

2019

Horizonte entdecken

UN VOYAGE
D’AVANCE

Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au moment de l’impression (août 2018) sont données par Chausson à titre indicatif.
Elles peuvent être sujettes à des modifications, dues souvent à des progrès techniques. Document non contractuel.
Chausson étant sensible à l’environnement, cette édition est réalisée sur papier PEFC, papier issu de forêt à gestion durable.
En cas de version multilingue, c’est la langue française qui fait foi.

TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne / CS 69003 / 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 / contact@chausson.tm.fr

Avec
Trigano VDL
tous les papiers
se recyclent

www.chausson-camping-cars.fr /
www.be.chausson-motorhomes.com /
www.ch.chausson-motorhomes.com

Créateur d’horizons

s de
Moin

TWIST V594S

PETIT !

6m!

›
L!
› FONCTIONNE
› INNOVANT !
!
› CONFORTABLE
› ACCESSIBLE…

TWIST V594S - 115 CH 2L ESP

• Motorisation 115CH 2L
• Carrosserie Blanche
• Airbag conducteur
• Prééquipement radio
cabine 4 Haut-parleurs
• Prééquipement antenne
satellite avec D+
• Habillage luxe pour baie
dinette
• Prise USB sous coussin
banquette
• Parois latérales couchage
revêtement SOFT TOUCH
• Liseuses en partie
couchage avec prise
USB intégrée
• Eclairage plafonnier
à leds intégré
• Tapis de sol cabine
• Chauffage combi
diesel 4kW

PA C K

En plus des équipements du Pack VIP, vous aurez :

• Rétroviseurs dégivrants
réglables électriquement

• Plan de travail cuisine
en résine moulée avec
évier intégré et rebord
anti-éclaboussures,

• Climatisation manuelle
de cabine

• Table dînette spécifique
repliable,

• Airbag passager

• Régulateur et limiteur
de vitesse
• Pare-chocs avant peint
• Calandre noire brillante
• Contour de phares noir
• Marchepied électrique
• Moustiquaire porte
coulissante
• Housses de sièges
cabine assorties tissu
ambiance cellule
Incompatible avec
Pack ELEGANCE

• Habillage meubles,
• Eclairage à leds renforcé,
• Rangements
additionnels,
• Grand miroir,
• Caillebottis douche,
• Eclairage extérieur,
• Bed System,
• Ambiance spécifique
Belize,

• 2 lanterneaux
panoramiques
700 x 500 mm,
• Occultation cabine
par store coulissant,
• Tableau de bord avec
inserts aluminium,
• Cerclage compteurs
chrome,
• Volant et levier
de vitesse cuir,
• Rétroviseurs
dégivrants réglables
et repliables
électriquement
Incompatible avec Pack VIP

TWIST V594S Fiat ducato 115 CH 2L ESP Blanc

EQUIPEMENT
DE BASE

• VPS

360°, Video et détails sur www.chausson-camping-cars.fr

Rejoignez-nous sur Facebook

TWIST V594S | 2019
V594 S

Standard

+
+ Pack
Pack VIP ELEGANCE

CHASSIS FIAT
Puissance moteur CH-Kw

115-85

Réservoir carburant 90L (1)

S

Rétroviseurs dégivrants réglables électriquement

-

Rétroviseurs dégivrants réglables et repliables électriquement

-

Housses sièges cabine assorties tissus ambiance cellule

-

Air bag conducteur

S

Air bag passager

-

Prééquipement radio cabine 4 Haut-parleurs

S

S
-

S

S

S

S

S
S

4

Occultation cabine par rideaux isolants

S

S

Occultation cabine par store coulissant

-

S

Tapis de sol cabine

S

Climatisation manuelle de cabine

-

Régulateur et limiteur de vitesse

-

4

2/3 5,41 2L

115 /85 Ch-Kw

S

Anthracite

Acier

Campovolo

Noir

Rouge

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

2890

Masse maximale en charge techniquement admissible

3300

Masse tractable

2000

DIMENSIONS (M)
Longueur Hors Tout (sans échelle)

5,41

Largeur Hors Tout

2,05

Hauteur Hors Tout (sans galerie)

2,61

Hazel
(standard)

Belize
(pack ELEGANCE)

Tweed
(option pack ELEGANCE)

4

Places repas

4

Places couchage

2/3

EXTERIEUR
V.P.S

S

Marchepied électrique

-

Coffre gaz : 2 x 5 kgs ou 2 x 7 kgs ou 1 x 10 kgs

S

S

S

S

S

INTERIEUR
Moustiquaire porte coulissante

-

Fenêtres double vitrage avec combiné stores moustiquaire

S

S

S

Lanterneau 400 x 400 x 2

S

S

-

Lanterneau panoramique 700 x 500 x 2

-

-

Dinette transformable en couchage d’appoint

S

S

S

S

S

CUISINE
Evier et réchaud 2 feux gaz

S

Réfrigérateur à compression
Extension de table dinette

85 L
S

S

S

SALLE DE BAINS
Douche

S

S

S

Lavabo fixe

S

S

S

Lanterneau avec moustiquaire (douche)

S

S

S

Aération (douche)

S

S

S

• L’équipement optionnel “Attelage/porte-moto” 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)
ainsi qu’une réserve maximale d’eau en circulation, 90 % de carburant et 100 % de gaz. La masse en
ordre de marche indiquée tient 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, doit être en conformité avec la réglementation sur la masse en
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.
• En cas de version multilingue, c’est la langue française qui fait foi.

EQUIPEMENT EAU
Capacité eau propre

90 L

Capacité eaux usées

90 L

CHAUFFAGE
Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé

S

S

S

Chauffage utilisable en roulant

S

S

S

Chauffage combi DIESEL 4Kw

S

S

S

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Centrale de commande électrique analogique

S

S

S

Eclairage L.E.D

S

S

S

Eclairage extérieur

-

-

Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)

S

S

S

COUCHAGES (mm)
Couchage lit double AR amovible

1900 x 1330/1100

S : Standard - : Non disponible
(1) Données constructeurs automobile (2) Sous réserve homologation

www.chausson-camping-cars.fr
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PLACES
Places assises carte grise sans porte moto (2)

