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PROFILÉ 660
L'esprit d'innovation

INNOVATION 2022

LOW PROFILE

Ce profilé est hors du commun

Il propose 2 portes d’entrée : outre l’entrée principale,
une entrée de service pour accéder au garage et aux rangements.
A l’intérieur, le 660 est le premier à proposer une verrière pour séparer
la cuisine d’un salon en U modulable, le tout en moins de 7 m !

Design

SÉRIE SURÉQUIPÉE
DE LANCEMENT
Boîte automatique 6 rapports
Motorisation 170 CH
Parois extérieures en polyester teinté “gris/taupe”
Climatisation manuelle de cabine

Ingéniosité

Double airbag
Régulateur/limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques/dégivrants

160 cm

Autoradio DAB/MP3/Bluetooth
Pare-chocs avant peint
Tableau de bord luxe
Feux et essuie-glace automatiques

S
 alon modulable grâce
à 2 assises amovibles
T
 able “tulipe” en position
basse ou haute
2
 portes d’entrée XL

TABLE “TULIPE”

Phares bi-xenon avec feux de jour à LED
Feux antibrouillards
Sièges de cabine pivotants, réglables en
hauteur, avec double accoudoir
Housses de siège cabine assorties à l’ambiance cellule

Lit de pavillon électrique


Cuisine avec verrière

Stores d’occultation cabine
Toit panoramique cabine ouvrant
Chauffage sur carburant utilisable en roulant
à commande digitale programmable
Porte d’entrée luxe avec fermeture centralisée porteur/cellule
Matelas premium
Éléments cuisine : tiroir-casserolier, tableau
aimanté, porte-bouteilles, support-poubelle
Caillebotis de douche
Lanterneau panoramique
Support TV 32’’ escamotable
Fenêtres double-vitrage avec combiné stores moustiquaire
Prise de gaz extérieure
Douchette extérieure
Éclairage cellule intérieur et extérieur 100 % LED
Balisage LED au sol


Salon en “U” ou en “L” pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes

Accessibilité


Rangements malins

Prises USB

Espace arrière multifonctions :
garage et rangements

Conception IRP : toit/plancher/parois polyester,
isolation Styrofoam, plancher 64 mm/toit 55 mm

A l’entrée : un rangement
pour verres et bouteilles
et une penderie


Support TV 32’’ escamotable


Salle d’eau à cloison pivotante

Technibox : zone technique tout-en-un
Mobilier et tissu premium
Décoration extérieure premium
Bandeau arrière premium

15k

Rejoignez
le mouvement
Partagez vos plus beaux souvenirs
sur Instagram et Facebook en
mentionnant le hashtag :

Marque
Puissance moteur CH-kW

Transit
170-125

Longueur hors tout (m)

6,99

Largeur hors tout (m)

2,35

Hauteur hors tout (m)

2,92

Hauteur intérieure (m)

2,11

Empattement (m)

3,95

Portillon latéral côté droit (cm)

59 x 89,5

Porte côté gauche (cm)

66 x 175,4

Places assises carte grise (1)

4

Places couchage

4

Places repas

4

Masse maximale en charge techniquement admissible

3500

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

3115

Capacité eau propre

105 L

Capacité eaux usées

100 L

Prédisposition batterie
(batterie fournie par le distributeur)
Chaudière utilisant le carburant
du véhicule avec circuit air pulsé
Chauffe-eau 10 L (gaz) à accumulation
avec allumage électronique
Prédisposition climatisation cellule

✔
4000 W
(O 5500 W)
✔
✔

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

160 x 190

Dînette transformable en couchage
supplémentaire d’appoint

125 x 195

Réfrigérateur à
compression 12V/230V

www.instagram.com/
chaussonmotorhome

• Masse en ordre de marche : la masse en ordre de marche comprend le poids du chauffeur
(75 kg) ainsi que 1 L 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 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.
• Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au moment de l’impression (août 2021) sont données par Chausson à titre indicatif.

www.facebook.com/
chausson.campingcar

Tous les papiers
se trient et se
recyclent.

135 L

✔ : De série / O : Option / (1) Sous réserve homologation
Options : store (pack accessoires), jantes alliage 16” (pack +), station multimédia (pack connect)

TRIGANO VDL

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar
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