Pour vous permettre de vous faire une idée du véhicule dont nous sommes en train de
parler, voici un descriptif détaillé des aménagements du camping-car. Ils sont présentés de
l’avant à l’arrière du véhicule.
Cabine :
- GPS Garmin avec cartes Canada – USA – Mexique (possibilité de vous fournir d’autres
cartes à télécharger)
- Autoradio – lecteur CD
- Radar de recul
- Caméra de recul (pratique pour le stationnement)
- Boite à gants
- Rangements dans les portières
- Cales de niveau
- 2 jerricans de 20L de diesel
- 1 bidon de 25L d’eau
Accès à la cellule depuis la cabine
Couchage 1 :
- Lit 2 personnes dans la capucine.
Dimensions literie: 140x200x26cm. Matelas à mémoire de forme (Ikea 2011).
Lanterneau électrique, ventilateur, fenêtre (120x30cm donnant sur l’avant du
véhicule), 4 liseuses (2 à la tête et 2 aux pieds), TV-DVD LCD lecteur USB 48cm
(monté sur axe pour regarder depuis la chambre ou le salon), échelle amovible,
rideau de séparation avec la cellule.
Séjour :
- Double dinette (une table 4 pers. et une table 2 pers.) transformable en couchages (1
lit double et 1 lit simple/banquette).
- 2 grandes baies (140x50cm) et 1 grand lanterneau (60x80cm).
- prises 12v et 220v (française), ventilateurs, système hifi 4HP connectés autoradio
cabine, prises casque (pour radio ou TV).
- 6 placards de rangement (60x40x40cm), 2 coffres de rangement sous les 2 grandes
banquettes (100x60x35) et un coffre-fort grande taille sous une des 2 petites assises
(60x55x38cm).
Cuisine :
- Plan de travail en L avec évier rond, 4 feux de cuisson, four, chauffe-plat, hotte.
- Frigo et congélateur trimix automatique (12V, 230V ou gaz). Également équipé d’une
ventilation automatique pour réduire la consommation de gaz.
- Nombreux rangements.
- Filtre Katadyn Combi+ fixe et réservoir d’eau de 8 litres. Prise 12v. Fenêtre
coulissante 65x45cm et lanterneau 40x40cm avec ventilation (régulateur de vitesse,
extracteur ou aspiration, détecteur d’humidité,...)
Entrée :

-

accès depuis l’extérieur par un marche-pied électrique
porte avec fenêtre (rideau occultant sur la partie fenêtre, et moustiquaire sur la
totalité de la porte)
3 rangements (dont une penderie transformée en étagères)
alarme gaz inertes
bloque-serrure Fiama
verrouillage centralisé et alarme anti-intrusion

Couchage 2 :
- 2 lits superposés (75x200cm). Lit du haut avec fenêtre grande taille (120x30cm ; 1
lanterneau (40x40cm) et une échelle. Lit du bas avec grande fenêtre (120x30cm).
Chaque chambre est équipée d’une liseuse et d’un rideau (pour plus d’intimité).
Salle de douche :
- lavabo et plan, grand miroir, tablette, 2 porte-gobelets avec gobelets, prise 12v,
rangement sous lavabo
- toilette avec cassette 20 litres (x2), système SOG (ventilation, sans besoin de produit
décomposant: économique et écologique), rangement au-dessus du toilette,
étendoir à linge télescopique
- une douche séparée avec assise, parois plexi arrondie
- fenêtre (50x50cm donnant sur l’arrière) et un lanterneau (40x40cm)
- un bidon de 25L d’eau
Soutes :
- grande soute de rangement (200x175x24cm) chauffée sous le séjour, avec trappe
d’accès extérieure des 2 cotés.
- soute sous les lits superposés (200x75x38cm). Chauffée. Possibilité d’en faire une
soute de 1,15m de haut en condamnant le lit du bas. Bloque-serrure Fiama.
- petite soute (67x36x32cm) à l’arrière du frigo.
- local chauffe-eau (petite étagère aménagée)
- compartiment 2 bouteilles de gaz (USA au moment de la vente, mais les bouteilles
des autres pays tiennent aussi)
Extérieur :
- marche pied électrique
- store grande taille Fiama avec 2 pieds à poser au sol ou fixation à la carrosserie (en
cas de vent)
- prises (12v, 230v et tv), lumière extérieure led,...
- échelle à l’arrière pour accéder au toit
- barres de toit
- crochet d’attelage amovible
Énergie :
- La cellule est équipée d’un ordinateur de bord gérant les niveaux d'énergies (eau,
électricité), la programmation du chauffage, ...

-

-

-

-

Eau : réservoirs 2 x 100litres + 2 bidons de 25 litres, pompe à eau 7L/min avec
préfiltre, chauffe-eau gaz 12 litres. Robinets équipés d'économiseur. Filtre katadyn
1L/min installé sur le robinet de l’évier et raccordé à un réservoir de 8L.
Électricité : 2 batteries de 120Ha alimentées par l’alternateur, les panneaux solaires,
ou un branchement à un réseau 230v. Choix de la source d’énergie automatique. 2
transformateurs électriques (1 transfo 150W pur sinus et 1 transformateur 300W
quasi sinus – pour charger le matériel Apple) assurent l'électricité en 230v dans la
cellule. 2 panneaux solaires 120W +100W monocristallins. Toute la cellule est
équipée de lumières LED.
Le chauffage est un système au gaz Truma à air pulsée. Des bouches d’aérations sont
présentes un peu partout dans la cellule et les soutes (réservoirs et canalisations
protégés du gel). La cellule est également équipée d’un chauffage de route
(possibilité de chauffer la cellule via le chauffage de la cabine).
gaz : 2 bouteilles de gaz avec connecteur, détendeur et différents adaptateurs. Le gaz
alimente les éléments de cuisson (four, chauffe-plat et plaques), le frigo, le
congélateur, le chauffe-eau et le chauffage. Fonctionne au Butane, Propane, ou GPL.
Actuellement le camping-car possède 2 bouteilles de gaz de 16 pounds (~ 8kg).

Divers :
- fenêtres latérales teintées
- moustiquaire et rideau occultant sur toutes les ouvertures (latérales et lanterneaux)
- système de chaines pour bloquer les portes cabine et la porte cellule.
- alarme indiquant que le marche-pied est sorti ou qu’une soute est ouverte
- système de séparation amovible cabine/cellule (nécessaire pour les transports
maritimes)
- extincteur
- de nombreux bacs de rangement en plastique au niveau de chaque lit, et sous les
tables du salon.
- alarme anti-intrusion
Pour nous contacter et demander plus d’informations : famille@letourmallet.fr

