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•  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 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 (pour nos capucines/profilés/intégraux) est  
de 1 L 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.

•  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.

Un voyage d’avance

V594 &V594MAX

LA SÉRIE LIMITÉE ANNIVERSARY...  

pour ses 40 ans c’est Chausson qui vous  

fait des cadeaux !

Imaginés pour vos plus belles découvertes,  

ces 2 modèles inédits en 5,99 m cumulent  

un suréquipement de qualité et des nouveautés.

Dans une superbe livrée "sable", son look va faire 

tourner les têtes... 

Vous êtes prêt pour de nouvelles aventures !

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

Autres données techniques hors options : se reporter au catalogue général.

V594

 
4 2/3(1) 4 5,99 2,3 L - 140 CH - 104 kW

V594MAX

  
4 4/5(1) 4 5,99 2 ,3 L - 140 CH - 104 kW

TRIGANO VDL - 1, avenue de Rochebonne - CS 69003   
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - France

Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 / contact@chausson.tm.fr

Suréquipement 
ANNIVERSARY  
  Coloris unique sur le marché : 

Desert Sand 
  Motorisation Euro 6d-Temp  

140 CH / 104 kW 
 Double airbag
 Climatisation manuelle de cabine
 Régulateur et limiteur de vitesse
  Rétroviseurs dégivrants  

réglables électriquement
 Calandre noire brillante
 Contour de phares noir
 Jantes alliage 15’’
 Feux antibrouillard
  Occultation cabine par  

store coulissant
 Housses de sièges
 Marchepied électrique
 Moustiquaire porte coulissante
 Lanterneau panoramique
 Store extérieur
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#MyChausson

Echangez, partagez, racontez vos plus 
belles images et vos plus beaux voyages 
avec Chausson sur Facebook et Instagram 
en ajoutant #MyChausson en description  
de votre photo.

Tous les papiers
se trient et se recyclent

V594 V594MAX
Largeur hors tout (m) 2,05 2,05

Hauteur hors tout (m) 2,61 2,61

Masse maximale en charge techniquement admissible 3300 3300

Masse en ordre de marche (+/- 5 %) 2952 2972

Masse tractable 2500 2500

Jantes alliage 15'' S S

Occultation cabine par store coulissant S S

VPS S S

Capacité eau propre 100 L 100 L

Capacité eaux usées 90 L 90 L

Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé 4000 W 4000 W

Chauffage utilisable en roulant avec commande digitale programmable S S

Couchage lit double arrière amovible (cm) 190x144 186x140

Couchage couchette supérieure (cm)  183x132

Réfrigérateur gaz 12 V/230 V 80 L 80 L

S :  de série         :  non prévu ou montage usine impossible        (1) :  couchage d’appoint


