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LES PROFILÉS

Pour des voyages
sur-mesure

Depuis plus de 40 ans, des dizaines de
milliers de passionnés roulent en fourgons ou
camping-cars CHAUSSON, une grande marque
française désormais connue et reconnue
pour ses innovations et plein d’autres atouts
à découvrir dans les pages suivantes.
Ces mêmes passionnés, authentiques,
partagent régulièrement leurs photos
d’escapades en CHAUSSON, la preuve
en images dans ce catalogue !
Rejoignez le mouvement en tant que
client CHAUSSON et partagez vos
plus beaux souvenirs sur Instagram et
Facebook en mentionnant le hashtag :

LES CAPUCINES

34

L’essentiel
pour la famille

38

LES INTÉGRAUX

Pour les amoureux
des grands espaces

s
1980 Like
hoto
dayslikethisp

@

son

#MyChaus

Pensez à intégrer le
#MyChausson dans
vos publications !

Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos)
valables au moment de l’impression (août 2021) 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
Tous les papiers
se trient et se
recyclent.

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

Création et mise en page : jourj.buzz
Crédits photos : Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas, Benjamin Cellier, Olivier Devise
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www.instagram.com/
chaussonmotorhome

www.facebook.com/
chausson.campingcar

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar

LES VANS
Loisirs Finance vous
propose plusieurs formules
très avantageuses pour
financer votre projet à votre
rythme, en toute sérénité.

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

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

Imaginez votre van idéal...

CAHIER SPÉCIAL VANS
À découvrir en
retournant le catalogue

Nous remercions les utilisateurs du #MyChausson pour leurs photos : @ bugatti.laura, @ colin.magee.90,
@ dayslikethisphoto, @ dick.vanwolleghem, @ dufresne.jeanclaude, @ fabiengiustin, @ flokisdiscoveries,
@ havelschwan.auf.reisen, @ karl.bailey.182, @ Patricia Watterberg, @ peter.wright.58910, @ rafelagirafe, @ svetlay62,
@ van_life_torini, @ yoyo_et_ses_4aventuriers, @ 7047GA
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À CHACUN SON CAMPING-CAR,

INTÉGRAL

CAPUCINE

PROFILÉ

PROFILÉ

faites votre choix !
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Nouveau chez Chausson, le profilé
est plus étroit, moins haut et plus
économique qu'un profilé classique.
Il offre la structure et l'isolation
d'un profilé et des dimensions
proches de celles d'un fourgon.

Le type de camping-car
le plus utilisé en Europe :
de nombreuses implantations
sont donc disponibles.

Le camping-car familial
par excellence.
La « capucine » est la
partie au-dessus de la
cabine de conduite qui
comporte un lit 2 places.
La cabine de conduite est
« intégrée » à l'ensemble
du camping-car.
L'intégral offre un bel
espace de vie et une vision
panoramique au volant.

Finitions
Avantages

Compacité
Maniabilité
Prix

Couchages

2à3
personnes

Idéal pour

Un couple

FIRST
LINE

-

-

FIRST
LINE

TITANIUM
VIP

TITANIUM
PREMIUM

Page 28

Page 30

Page 32

-

-

-

TITANIUM
PREMIUM

Page 22

Confort
Capacité d'accueil
Modularité

3à5
personnes

Un couple,
avec ou sans
enfants

Capacité d'accueil
Confortable
hauteur sous
plafond

4à7
personnes

Une famille

FIRST
LINE
- 6m

+ 6m

Page 36

Confort
Habitabilité

4à5
personnes

Un couple,
avec ou sans
enfants

FIRST
LINE
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Plusieurs innovations,
implantations & concepts,
uniques sur le marché
Page 10 à 13

Un chauffage sur carburant,
utilisable en roulant
Page 16

@dayslikethisphoto

@flokisdiscoveries

Une meilleure isolation,
une meilleure résistance,
une meilleure protection
Page 14

est le seul
constructeur à vous proposer
la plupart de ces avantages,
simultanément, de série
et ce, dès le 1er prix !
@dufresne.jeanclaude

Des bacs à douche avec
double bonde d’évacuation,
pour faciliter l’écoulement de l’eau,
quel que soit le terrain

La certification
« Classe 3 », le plus
haut niveau d’isolation
Page 15

Un éclairage cellule intérieur
et extérieur 100 % LED,
rendement lumineux et technologie recyclable

Une garantie
étanchéité 7 ans
Page 14

Des fenêtres double-vitrage
avec cadre en polyuréthane,
intégrant store occultant (avec revêtement
en aluminium) et moustiquaire

Le choix du porteur
Profilés
Pages 18 à 19

Les garages
chauffés, éclairés

avec prises électriques et 2 portillons d’accès

170 distributeurs pour
veiller sur votre camping-car
@fabiengiustin

@dick.vanwolleghem

Chausson offre l’un des réseaux européens
les plus étendus et les mieux
équipés du marché

L’AES, recherche
automatique d’énergie,
sur tous les réfrigérateurs trimixtes (12/230 V/gaz)
(Profilés / Capucines)

Un couchage de
haute qualité, en
grandes dimensions
Page 17

@svetlay62

06

@havelschwan.auf.reisen
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CHAUSSON EST FABRIQUÉ PAR TRIGANO VDL
 Une surface équivalente à 33 terrains de football,
 une des productions les plus importantes d’Europe avec plus de 14 000

camping-cars et caravanes par an,
 plus de 900 employés,
 nos camping-cars sont vendus dans 25 pays.

UN SAVOIR-FAIRE
et une conception française !

Découvrez notre site de
fabrication en vidéo
chausson-camping-cars.fr

Site de Tournon-sur-Rhône / France
LE LABORATOIRE QUALITÉ
Il est équipé de matériels de pointe afin de pouvoir mieux
tester la résistance des composants à la rupture, la
déformation ou le vieillissement.

170 DISTRIBUTEURS
Votre distributeur est et sera toujours votre interlocuteur
privilégié pour vous accompagner avant mais aussi après
votre achat. Pour cela, Chausson met à sa disposition un
logiciel de gestion d’après-vente adapté, une équipe
SAV spécialisée et polyglotte ainsi qu’une plateforme
européenne de pièces détachées.

08

LE CAMPUS TRIGANO
Ce sont à la fois des formations dispensées aux personnels des
concessions mais aussi, une école intégrée à l’usine Chausson
qui forme pendant plusieurs semaines tous les nouveaux
arrivants à des postes aussi variés que monteur-assembleur,
électricien ou cariste.
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15k

L'EFFET
SmartLounge

UNIQUE
sur le marché

Plus d'infos sur
chausson-camping-cars.fr

Duo Bed offre 2 lits de pavillon... superposés :
Chacune des 2 banquettes se
transforme très rapidement
en de confortables sièges
pour la route, certifiés Isofix*.

 le jour, les lits disparaissent au plafond pour laisser place au salon,
 le soir, il suffit d’appuyer sur un simple interrupteur pour faire descendre 1 ou 2 lits.
Demande de brevet déposée.

A retrouver dans le profilé 716

ISOFIX
* Le système Isofix a pour objectif de faciliter
l’installation du siège auto et ajoute un troisième
point d’ancrage pour la sécurité des enfants.


Les 2 lits au plafond,
en position jour


Les 2 lits réunis en position
médium pour une personne

LIT PAPILLON
Le lit flexible !
Relevez le sommier pour configurer votre espace :


Les 2 lits en position nuit
pour deux personnes

A retrouver dans les modèles lits centraux.

A retrouver dans le S514 et C514.

LA SOLUTION
Gain de place

30 cm

Le système EasyBed permet
le réglage du lit en hauteur
pour moduler la soute‑garage
en fonction de vos besoins.


Nombreux rangements sous lit

10


Garage modulable en hauteur

Titanium Premium

11

PASSION INNOVATION

NOTRE ESPRIT D'INNOVATION

LE RANGEMENT
intelligent

N'EST PAS UNE LÉGENDE !

La preuve par 2 nouveaux modèles, complètement uniques sur le marché
tous 2 proposés dans une version suréquipée de lancement « Exclusive line ».

PROFILÉ
Ce concept ultra malin prouve que
même dans un camping-car compact,
le rangement n’est pas un problème :
 par l’extérieur, permet de régler

facilement le garage en hauteur pour le
stockage d’un scooter ou de vélos,
 par l’intérieur, offre de multiples espaces
de rangement, facilement accessibles.

X550

LE X550 N'EST NI UN VAN,
NI UN CAMPING CAR

CHAUSSON invente une nouvelle
génération de véhicules qui allie
l'agilité du van au confort du profilé.

660

LE PROFILÉ LE PLUS FLEXIBLE
ET CONVIVIAL DU MARCHÉ

Unique, il propose deux portes d'accès à la
cellule (une à l'avant, une à l'arrière), un salon
en U modulable et une verrière pour séparer la
cuisine du salon, tout cela en moins de 7 m !

www.chausson-X550.com

7020 Titanium Premium

A retrouver dans le profilé 720 et l'intégral 7020.

otorhome

chaussonm

Compact à
l'extérieur,
grand à
l'intérieur…

720 Likes
iers
s_4aventur
yoyo_et_se

@

son

#MyChaus


Position haute

12


Position basse

Découvrez-le dans la brochure
dédiée et en vidéo sur youtube
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PREUVE DE CONFIANCE
7 ANS DE GARANTIE ÉTANCHÉITÉ
Sous réserve d’une visite annuelle de contrôle
auprès d’un membre agréé du réseau

Pour une meilleure ISOLATION
Pour une meilleure RÉSISTANCE
Pour une meilleure PROTECTION

PROFILÉS - PROFILÉS

LE PLUS HAUT NIVEAU D’ISOLATION
du marché certifié par une norme
La norme EN1646-1 est sans appel : elle exige, pour
obtenir son grade le plus élevé (Classe 3) qu’à une
température extérieure de -15° C, la température
intérieure remonte à +20° C en moins de 4 heures.
Les tests en chambre froide le prouvent, nos profilés
comme nos capucines* sont « taillés » pour affronter
les hivers rigoureux et modérer les chaleurs estivales.
Bien sûr, par très grand froid, il faudra prévoir un
rideau isotherme extérieur de cabine (en option).

- CAPUCINES

L'IRP est un concept de fabrication unique sur le marché de par l'épaisseur exceptionnelle de ses
planchers/parois et l'alliance bois/composite assurant solidité et longévité à la structure.

Étanchéité

* capucines avec chauffage ≥ 5,5 kW

Isolation

55 mm*

Robustesse

Large profilé aluminium collé
Toiture en
polyester renforcé

Mastic d’étanchéité pour
la jonction des faces
Peau polyester

Plus d’informations en vidéo
sur notre chaine Youtube

XPS styrofoam

Quel que soit le niveau de finition,
nos ossatures respectent le même
standard de qualité élevée.

Plus d’informations en vidéo
sur notre chaine Youtube

PROFILÉS
INTÉGRAUX

SECRETS DE FABRICATION

XPS styrofoam

CASQUETTE
EN POLYESTER
Tapis de sol PVC /
Contreplaqué 6 mm

Pour une solidité renforcée,
une meilleure isolation et une
étanchéité optimisée.

BANDEAU ARRIÈRE
3 finitions

64 mm

Robustesse
Soubassement en
polyester renforcé

Robustesse
Tasseaux composites

FIRST LINE

TITANIUM VIP

TITANIUM PREMIUM

XPS styrofoam

Tasseaux bois

* Nota : de part sa forme particulière,
le toit de nos capucines et profilés
bénéficie d’une technologie spécifique,
épaisseur 34,5 mm, isolation EPS.

Nouvelle conception garage :
étanchéité renforcée**
**Selon modèle

14
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LE CHAUFFAGE
sur carburant

Ravitaillement
facilité

389
Découvrez tout ce qu'il faut savoir
pour prendre en main un camping‑car
Chausson sur notre vidéo

Usage simplifié,
pas de manipulation

Plus d'infos sur
chausson-camping-cars.fr

COMMANDE DIGITALE
PROGRAMMABLE DE SÉRIE

Charge utile
et gain de place

Utilisation en roulant
et en toute sécurité

La commande digitale permet un
réglage précis de la température
ambiante souhaitée, un chauffage
plus rapide par un réglage de
ventilation accéléré et une
programmation de toutes les
fonctions grâce à une horloge.

UN COUCHAGE
de haute qualité
Tous nos matelas sont :
 fabriqués en France,
s
 pécialement conçus pour nos camping‑cars
avec des mousses de haute qualité,
d
 ’une épaisseur de ouate renforcée (300 g) pour un
accueil moelleux et une qualité de couchage optimale.
Tous nos matelas sont enveloppés d’un coutil :
a
 nti-bactérien et anti-acarien (pour
une hygiène optimale),
c
 ertifié OEKO-TEX® standard 100
(sans substances nocives pour la santé).

TECHNIBOX
La zone technique tout-en-un
PROFILÉS - PROFILÉS

La plupart de nos couchages principaux sont dotés de série d’un
robuste sommier à lattes pour un meilleur confort et une meilleure
aération, avec cadre métallique pour une meilleure résistance.

- CAPUCINES

LA ZONE TECHNIQUE ÉLECTRIQUE
Elle permet un accès facile au tableau électrique :
finies les contorsions pour changer un fusible !

2

1

Matelas haute résilience

LA ZONE TECHNIQUE EAU PROPRE
Elle permet de : faire le plein d’eau, moduler la
capacité du réservoir d’eau en fonction du nombre
de personnes et/ou les charges transportées,
nettoyer facilement le réservoir pour une hygiène
maximale.

16

Tous nos matelas premium sont dotés :
d’une mousse haute résilience, qui s’adapte parfaitement à
la forme de votre corps pour un minimum de pression,
2 du coutil Feranice, thermorégulateur, pour une
meilleure dissipation de la chaleur corporelle.
1
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LE CHÂSSIS, ÉLÉMENT ESSENTIEL
pour un voyage de qualité

Nouveau
tableau de bord
Nouvelle
motorisation

Plus d'infos sur
chausson-camping-cars.fr

Nouvelle calandre

Chez Chausson, nous avons fait le choix de marques de référence,
pouvant justifier d’un châssis spécifiquement étudié pour le camping-car et
d’un réseau d’après-vente spécialement équipé et formé au marché du loisir.

ÉQUIPEMENT STANDARD
Nouvelle motorisation Euro 6d-final

✔

✔

Châssis camping-car avec centre de gravité abaissé pour une meilleure accessibilité

✔

✔ (1)

Voie arrière élargie : plus de stabilité sur route, plus d’espace intérieur

✔ (2)

✔

Dimensions roues

16''

15''

✔

✔

Enjoliveurs de roues + kit anti-crevaison

Voilà plus de 30 ans que Ford
et Chausson sont partenaires.

Fiat reste la marque de référence
sur le marché du camping-car.

Avec plus de 7 millions d’exemplaires vendus
à travers le monde, les qualités du légendaire
Ford Transit ne sont plus à démontrer.

1 800 ateliers spécialisés « Fiat Camper
Assistance » en Europe et une assistance
téléphonique 24h/24, 7j/7.

Motorisation

Motorisation

Cylindrée
Puissance CH/kW

2,0 L

2,0 L

130-92

170-125

Cylindrée
Puissance CH/kW

2,2 L

2,2 L

2,2 L

120-88

140-103

160-118

Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) : permet d’optimiser la
stabilité sur route et dans les virages, d’améliorer le freinage

✔

✔

Couple Nm

330

405

Couple Nm

320

350

380

Aide au démarrage en côte

✔

✔

Distribution

Courroie

Courroie

Distribution

Courroie

Courroie

Courroie

Anti-démarrage

✔

✔

Châssis

Antipatinage (ASR) : un système qui régule l’accélération
pour limiter la perte d’adhérence des roues motrices

✔

✔

3,5 T

✔

✔

✔

Traction + : augmente la motricité du camping-car sur des
terrains difficiles ou présentant une faible adhérence

3,65 T light







-

4,25 T heavy 140 CH

-

(1)

-

4,4 T heavy 160 CH

-

-

(1)

✔

Start&Stop

✔

✔

Boîte de vitesses mécanique 6 rapports

✔

✔

Verrouillage centralisé portes de cabine

✔

✔

Sièges de cabine pivotants, réglables en hauteur, avec double accoudoir

✔

✔ (3)

Double airbag

✔

✔

Climatisation manuelle de cabine

✔

✔

Volant gainé cuir

✔

-

Antenne radio DAB

✔

✔

Autoradio DAB/MP3/Bluetooth

✔

-

Console centrale porte-bouteilles avec compartiment pour téléphone portable

✔

✔

Frein à main débrayable

✔

-

70L

75L

Châssis

3,5 T

✔

✔

4,1 T (1)

-

(2)

✔ : de série O : option
(1) : incompatible avec pack + et boîte automatique
(2) : sauf C514, 650, S514, S697GA

✔ : de série O : option

Capacité réservoir carburant
✔ : de série
- : indisponible

18

(1) : sauf 650

JANTES ALLIAGE 16'' GLOSS BLACK
(en option)

TABLEAU DE BORD

(1) : sauf 7068XLB
(2) : sauf S514, S697GA
(3) sauf C656

19

LES PROFILÉS

Un nouveau type de camping-car chez Chausson :
moins large, moins haut et plus économique qu'un profilé classique.

Découvrez les
profilés en vidéo
chausson-camping-cars.fr

LES PROFILÉS
		

Largeur et prix étroits !

FIRST LINE
AVANTAGES :

COUCHAGE :

Compacité
Maniabilité
Prix

L'INDISPENSABLE EST DE SÉRIE

IDÉAL POUR :

un couple
2 à 3 places*

130 CH

*se référer à la brochure
caractéristiques techniques

Climatisation manuelle de cabine

✔

Double airbag

✔

Régulateur/limiteur de vitesse

✔

Rétroviseurs électriques/dégivrants

✔

OPTIONS

Autoradio DAB/MP3/Bluetooth

✔

Antenne radio DAB

✔

Sièges de cabine pivotants, réglables en
hauteur, avec double accoudoir

✔

 Pack Arctic
Réservoir eaux usées isolé et chauffé, cache‑grilles
réfrigérateur, rideau isotherme extérieur cabine,
chauffage renforcé (≥ 5500 W), chauffage au
sol, marche d'entrée encastrée isolée.

Chauffage sur carburant utilisable en roulant

✔

Moustiquaire de porte

✔

Lanterneau panoramique

✔

Fenêtres double-vitrage avec
combiné stores moustiquaire

✔

 Boite automatique 6 rapports
(motorisation 170 CH obligatoire)

Rideaux de séparation cabine/cellule

✔

 Stores d'occultation cabine

Éclairage cellule intérieur et extérieur 100 % LED

✔

Prises USB

✔

Conception IRP : toit/plancher/parois
polyester, plancher 64 mm

✔

Technibox : zone technique tout-en-un

✔

Mobilier Bosco

Tissu Flores

 Pack Accessoires
Store extérieur et panneau solaire 140 W
 Pack +
Motorisation 170 CH, système multimédia avec
commandes au volant et caméra de recul

 Attelage (1)

-

COMPACT

MEDIUM

S514
LITS
TRANSVERSAUX

-

S697GA
LITS
JUMEAUX

-

✔ : de série
(1) Masse tractable avec attelage : informations auprès de votre distributeur

20
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FIRST LINE
L'INDISPENSABLE EST DE SÉRIE

Plus d'infos sur
chausson-camping-cars.fr

788
S514


Nouveau lit relevable "papillon" pour accéder aux rangements
ou augmenter le volume de son garage

S697GA


Lits jumeaux relevables pour accéder aux rangements

S697GA


Garage XL

S697GA


Salle d'eau à cloison pivotante

DE SÉRIE
Largeur réduite de 2,10 m :
véhicule + maniable et + léger
2,75 m

Moins haut qu'un
profilé classique

C
 limatisation

manuelle de cabine
airbag
C
 onception IRP : se référer page 14
D
 ouble

S697GA

2,10 m

Largeur proche de
celle d'un van

22
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LES PROFILÉS

Le type de camping-car le plus utilisé en Europe :
de nombreuses implantations sont donc disponibles.

LES PROFILÉS
		

Pour des voyages sur-mesure
AVANTAGES :

Découvrez les
profilés en vidéo
chausson-camping-cars.fr

COUCHAGE :

Confort
Capacité d'accueil
Modularité

"Un grand merci à nos clients
qui partagent leur expérience ! "

3 à 5 places

COMPACT

« On peut aller et rester à l’endroit
qu’on aime le plus. On adore explorer
des endroits nouveaux et cachés ! »
Janine G.

« Ma plus belle anecdote ?
Être dans les Yorkshire Dales (Royaume‑Uni)
sur une petite route de campagne et
rencontrer un autre Chausson venant
de l'autre côté et devoir tirer les deux
rétroviseurs pour se faufiler. »
Karl B.

LITS
CENTRAUX

-

LITS
JUMEAUX

-

IDÉAL POUR :

un couple, avec
ou sans enfants

MEDIUM

MAXI

648

788

(1)

777GA

627GA

(1)

630

MAXI
SALONS

650

640

« Avoir un nouveau jardin chaque matin et
faire découvrir le monde à nos enfants. »

720

660

Brochure
dédiée

Stéphanie B.
(1)

LITS
TRANSVERSAUX

-

FAMILIAUX

-

644

-

(1)

-

716

Vous aussi, rejoignez
l'expérience Chausson !
(1) véhicules sur demande en France

24
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3 CONFIGURATIONS
			au choix

FIAT ou FORD

FIRST LINE

au choix !

L'INDISPENSABLE EST DE SÉRIE
130 CH

Climatisation manuelle de cabine

✔

✔

Double airbag

✔

✔

Régulateur/limiteur de vitesse

✔

✔

Rétroviseurs électriques/dégivrants

✔

✔

Traction + : augmente la motricité du
camping-car sur des terrains difficiles
ou présentant une faible adhérence

✔

-

Calandre brillante, contour phares noir

✔

-

Pré-équipement radio avec
haut-parleurs cabine

✔

Autoradio DAB/MP3/Bluetooth

-

TITANIUM PREMIUM

LA CONFIGURATION FIRST LINE FIAT
ET PLUS DE FONCTIONNALITES

LA CONFIGURATION FIRST LINE FORD
ET PLUS DE FONCTIONNALITES
AVEC PLUS DE RAFFINEMENT

Boîte automatique 9 rapports

Boîte automatique 6 rapports

Motorisation 140 CH

Motorisation 170 CH

 Pack Arctic

 Pack Arctic

Parois extérieures en polyester teinté "gris/taupe"

 Pack Accessoires

 Pack Accessoires

Jantes alliage 16’’

 Pack +

 Pack +

Pare-chocs avant peint (blanc)

-

Motorisation 140 CH,
système multimédia
avec commandes au
volant, caméra de recul

Motorisation 170 CH,
système multimédia
avec commandes au
volant, caméra de recul

✔

 Châssis 3,5 T ou plus

 Châssis 3,5 T ou plus(4)

 Lit de pavillon(2)

 Lit de pavillon(2)

 Attelage

 Attelage(3)

Eco pack : Start&Stop, alternateur
intelligent, pompe à carburant
à gestion électronique

✔

Start&Stop

Antenne radio DAB

✔

Sièges de cabine pivotants, réglables
en hauteur, avec double accoudoir

✔

(1)

(3)

Parois extérieures en polyester teinté "gris/taupe"
Pare-chocs avant peint (blanc)
Tableau de bord luxe
Feux et essuies-glace automatiques
Feux antibrouillards

Miroir entrée rétro-éclairé

Stores d'occultation cabine
Porte d’entrée luxe avec
fermeture centralisée porteur/cellule
Vestiaire d'entrée luxe (selon modèle)

Eléments cuisine : tiroir-casserolier, porte-épices,
porte-bouteilles, support-poubelle, crédence
Dressing avec tiroirs (selon modèle)

Miroir entrée rétro-éclairé

Accessoires salle d'eau

Matelas premium (page 17)

✔

Prise de gaz extérieure

Lanterneau ventilateur-extracteur (12 V)
en chambre arrière (selon modèle)

✔

Douchette extérieure

Habillage lit de pavillon premium (selon modèle)
Eléments cuisine : tiroir-casserolier, tableau aimanté,
porte-bouteilles, support-poubelle, crédence lumineuse

Housses de siège cabine assorties
à l’ambiance cellule

✔

✔

Mobilier et tissu VIP

Toit panoramique cabine ouvrant

✔

✔

Décoration extérieure VIP

Chauffage sur carburant
utilisable en roulant à commande
digitale programmable

✔

✔

Bandeau arrière VIP

Marche d'entrée encastrée/isolée

✔

✔

Porte cellule avec fenêtre

✔

✔

Moustiquaire de porte

✔

✔

Lanterneau panoramique
(ou double lanterneau)

✔

✔

Support TV

✔

✔

Fenêtres double-vitrage avec
combiné stores moustiquaire

✔

✔

Rideaux de séparation cabine/cellule

✔

✔

Rideaux d’isolation thermique
des baies de cabine

✔

✔

Voilages

✔

✔

 Store extérieur
 Panneau solaire 140 W

Complément couchage d'appoint
dînette (selon modèle)

✔

✔

Système multimédia (Pack +)

Éclairage cellule intérieur et
extérieur 100 % LED

✔

✔

Balisage LED au sol

✔

✔

Prises USB

✔

✔

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

✔

✔

Technibox : zone
technique tout-en-un

✔

✔

✔ : de série
- : indisponible
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OPTIONS
120 CH

TITANIUM VIP

Dressing avec tiroirs (selon modèle)
Accessoires et rangements supplémentaires en salle d'eau
Caillebotis de douche
Range-chaussures

Mobilier Cosby

OPTIONS

Tissu Flores

 Pack Arctic
 Pack Accessoires

Pack Arctic
 Réservoir eaux usées isolé et chauffé
 Cache‑grilles réfrigérateur
 Rideau isotherme extérieur cabine
 Chauffage sur carburant renforcé (≥ 5500 W)
 Chauffage au sol

Pack Accessoires*

 Station multimédia grand écran
tactile 8” (Fiat) / 9” (Ford)
 Radios FM et DAB+ pour voyager
partout en Europe
 Accès direct aux fonctions principales
et à la caméra de recul
 Compatibilité parfaite pour smartphones,
 Bluetooth mains-libres et une prise USB

 Pack Ultimate
Frein à main électrique,
keyless entry (ouverture
sans clé), feux full LED,
feux antibrouillard avec
fonction "cornering"
 Pack Safety
Alerte anti-collision, contrôle
de franchissement de lignes,
détecteur de pluie et de
luminosité, reconnaissance
de panneaux

Mobilier Orfeo
* sauf 716

Prise de gaz extérieure

 Pack +
Stores d'occultation cabine,
porte luxe avec fermeture
centralisée porteur-cellule,
système multimédia
avec commandes au
volant, caméra de recul
 Motorisation Fiat
160 CH-118 kW

Douchette extérieure
Eclairage LED renforcé
Mobilier et tissu premium
Coussins d'ambiance
Décoration extérieure premium
Bandeau arrière premium

OPTIONS

 Châssis 3,5 T ou plus

 Pack Arctic

 Lit de pavillon(2)

 Pack Accessoires

 Attelage(3)

 Pack +
Jantes alliage 16'' gloss
black, système multimédia
avec commandes au
volant, caméra de recul

(1)

Tissu Bastia

Tissu Hermitage
(option)

Mobilier Orfeo

P
 hares bi-xenon avec
feux de jour à LED (DRL)
L
 it de pavillon (2)
 Attelage (3)

Tissu Antibes

Tissu Prestige
(option)

(1) Options 3,65 T ou 4,25 T (heavy - 16'' - 140 CH) ou 4,4 T (heavy - 16'' - 160 CH) - incompatible avec 650 - (2) 630, 640, 650, 716, 720 : lit de pavillon de série
(3) Masse tractable avec attelage : informations auprès de votre distributeur - (4) Option 4,1 T (170 CH) - incompatible avec pack + et 650
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15k

FIRST LINE
L'INDISPENSABLE EST DE SÉRIE
Plus d'infos sur
chausson-camping-cars.fr

160 cm

90 cm

XXL
788


Tous nos lits centraux sont réglables en hauteur
afin de moduler le volume du garage
627GA


Tous nos lits jumeaux sont équipés d’un système intégré de transformation en lit XXL
(matelas de complément de série)

627GA

640

DE SÉRIE

T-System

ISOFIX

640


T-System permet de régler la table en hauteur électriquement, afin de s’ajuster idéalement

28

Pour une meilleure isolation, une meilleure
résistance, une meilleure protection
Se reporter page 14

NOUVELLE CASQUETTE
polyester avec toit
panoramique cabine ouvrant

CHAUFFAGE SUR CARBURANT
utilisable en roulant à commande
digitale programmable
Se reporter page 16
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TITANIUM VIP
SÉRIE D'EXCEPTION SUR FIAT

T-System

ISOFIX

640


Tous nos salons avec banquette face-face sont facilement transformables en de confortables sièges pour la route, certifiés ISOFIX

640


Ambiance Hermitage (en option)

640

Maxi salle d'eau avec cabine de
douche très spacieuse

160 cm

640

DE SÉRIE
640


Tous nos maxi-salons sont équipés
d’un lit de pavillon électrique de série
facilement accessible en position basse
640

Boîte automatique
9 rapports

30

Jantes
alliage 16''

Plus de fonctionnalités :
prise de gaz extérieure et
prise d'eau extérieure


La majorité de nos maxi-salons
sont équipés d’un dressing
avec 2 grandes portes équipées
de miroir (sauf 720)


Tous nos garages sont
chauffés, éclairés
avec prises 12/230V
et 2 portillons d'accès

Plus d'infos sur
chausson-camping-cars.fr
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TITANIUM PREMIUM
SÉRIE D'EXCEPTION SUR FORD

Plus d'infos sur
chausson-camping-cars.fr




Nouvel habillage
cuisine aimanté adapté
pour écrire à la craie !

90 cm

160 cm

788
788


Salle d'eau avec cabine de douche indépendante

777GA


Tous nos lits centraux sont réglables en hauteur
afin de moduler le volume du garage


Tous nos lits jumeaux sur garage sont équipés d'un système intégré de transformation en lit XXL
(matelas de complément de série)


Range-chaussures

777GA


Ambiance Prestige (en option)

DE SÉRIE

ISOFIX

(Selon modèle)

788


Ambiance Antibes

32

Boite automatique
6 rapports

Matelas premium
Se reporter page 17

Stores d'occultation
cabine

Porte d’entrée
luxe avec fermeture
centralisée
porteur/cellule

33

LES CAPUCINES

Le camping-car familial par excellence.

LES CAPUCINES
L’essentiel pour la famille
FIRST LINE
AVANTAGES :

L'INDISPENSABLE EST DE SÉRIE

OPTIONS
130 CH

120 CH

Climatisation manuelle de cabine

✔

✔

 Pack Accessoires

Double airbag

✔

✔

Régulateur/limiteur de vitesse

✔

✔

Rétroviseurs électriques/dégivrants

✔

✔

 Pack +
Système multimédia avec commandes
au volant, caméra de recul

Traction + : augmente la motricité du
camping-car sur des terrains difficiles
ou présentant une faible adhérence

-

✔

Calandre brillante, contour phares noir

-

✔

Pré-équipement radio avec haut-parleurs cabine

-

✔

 Pack Arctic

Autoradio DAB/MP3/Bluetooth

✔

-

 Pack Accessoires

Antenne radio DAB

✔

✔

Sièges de cabine pivotants, réglables
en hauteur, avec double accoudoir

✔

✔*

 Pack +
Motorisation 140 CH, système multimédia
avec commandes au volant, caméra de recul

Chauffage sur carburant
utilisable en roulant

✔

✔

 Boite automatique 9 rapports

Moustiquaire de porte

✔

✔

 Jantes alliage 16''

Lanterneau panoramique

✔

✔

Fenêtres double-vitrage avec
combiné stores moustiquaire

✔

✔

Rideaux de séparation cabine/cellule

✔

✔

Éclairage cellule intérieur et extérieur 100 % LED

✔

✔

Prises USB

✔

✔

Conception IRP : toit/plancher/
parois polyester, plancher 64 mm

✔

✔

Technibox : zone technique tout-en-un

✔

 Pack Arctic

4 à 7 places

 Attelage (1)
-

COMPACT

MEDIUM

MAXI
C717GA
(1)

LITS
JUMEAUX

-

-

 Motorisation 160 CH-118 kW
C514

 Châssis 3,5 T ou plus (2)
 Stores d'occultation cabine
 Attelage (1)

(1)

LITS
TRANSVERSAUX

-

-

C656
(1)

FAMILIAUX

✔

-

-

Tissu Flores

*sauf C656

Pack Arctic

Pack Accessoires

Réservoir eaux usées isolé et chauffé, cache‑grilles réfrigérateur, rideau isotherme extérieur
cabine, chauffage sur carburant renforcé (≥ 5500 W), marche d'entrée encastrée/isolée

Store extérieur et panneau
solaire 140 W

(1) Masse tractable avec attelage : informations auprès de votre distributeur
(2) Options 3,65 T ou 4,25 T (heavy - 16'' - 140 CH) ou 4,4 T (heavy - 16'' - 160 CH)

34

IDÉAL POUR :

une famille

 Stores d'occultation cabine

Mobilier Bosco

✔ : de série / - : indisponible

COUCHAGE :

Capacité d'accueil
Confortable hauteur
sous plafond

(1) véhicules sur demande en France
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15k

FIRST LINE
L'INDISPENSABLE EST DE SÉRIE

Plus d'infos sur
chausson-camping-cars.fr

C514
C514


Nouveau lit relevable "papillon" pour accéder aux rangements
ou augmenter le volume de son garage

DE SÉRIE

Couchages
grandes dimensions
155 cm

C514

C656

C656

Moustiquaire de porte

36


Sommier de capucine relevable anti-condensation


Salle d'eau à cloison pivotante


Couchette basse relevable pour
transformer la soute en garage
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LES INTÉGRAUX

Pour un maximum de confort et d'espace
et une vision panoramique au volant

LES INTÉGRAUX
Pour les amoureux des grands espaces

"Un grand merci à nos clients
qui partagent leur expérience !"

AVANTAGES :

COUCHAGE :

Confort
Habitabilité

IDÉAL POUR :

un couple, avec
ou sans enfants
4 à 5 places

« Pendant un road trip au Portugal, nous
nous étions arrêtés devant une falaise qui
surplombe la mer. Nous sommes restés
seuls pendant 24 heures sur cette falaise
isolée de tout avec une vue magnifique. »

MEDIUM

Loik F.

MAXI
7068XLB

« La destination idéale pour moi c’est le Pays
Basque : à la fois très vert, montagneux (mais
pas trop) et plein de zones de baignade ! En
plus, c’est facile de trouver des magnifiques
endroits très peu touristiques ! »

LITS
CENTRAUX

-

François A.
6040

« On a visité plein de magnifiques endroits
et ce n’est pas fini ! La meilleure destination
pour nous… LA PROCHAINE ! »

7020

MAXI
SALONS

Nicole C.

Vous aussi, rejoignez
l'expérience Chausson !

38
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2 CONFIGURATIONS
au choix

FIRST LINE

TITANIUM PREMIUM

L'INDISPENSABLE EST DE SÉRIE

LA CONFIGURATION FIRST LINE
ET PLUS DE FONCTIONNALITES
AVEC PLUS DE RAFFINEMENT

Motorisation 120 CH

FIRST LINE

Motorisation 140 CH

Climatisation manuelle de cabine

Boîte automatique 9 rapports

Double airbag

Parois extérieures en polyester teinté "gris/taupe"

Régulateur/limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques/dégivrants

Jantes alliage 16’’

Traction + : augmente la motricité du camping-car sur des
terrains difficiles ou présentant une faible adhérence

Porte d’entrée luxe avec
fermeture centralisée porteur/cellule

Eco pack : Start&Stop, alternateur intelligent,
pompe à carburant à gestion électronique

Vestiaire d'entrée luxe

Sièges de cabine pivotants, réglables en
hauteur, avec double accoudoir
Housses de siège cabine assorties à l’ambiance cellule

TITANIUM PREMIUM

Porte chauffeur avec vitre électrique
Stores d'occultation cabine
Chauffage 6000 W sur carburant utilisable en
roulant à commande digitale programmable

EXTÉRIEUR

+ PREMIUM

Marche d'entrée encastrée/isolée

Parois en polyester
teinté "gris/taupe"

Porte cellule avec fenêtre

Matelas premium (page 17)
Lanterneau ventilateur-extracteur (12 V)
en chambre arrière (selon modèle)
Habillage lit de pavillon premium (selon modèle)
Éléments cuisine : tiroir-casserolier, tableau aimanté,
porte-bouteilles, support-poubelle, crédence lumineuse
Dressing avec tiroirs (6040)
Rangements supplémentaires en salle d'eau
Caillebotis de douche
Douchette extérieure

Moustiquaire de porte

Eclairage LED renforcé

Lanterneau panoramique

Mobilier et tissu premium

Support TV
Fenêtres double-vitrage avec combiné stores moustiquaire
Voilages
Complément couchage d'appoint dînette (selon modèle)

Coussins d'ambiance
Décoration extérieure premium
Bandeau arrière premium

Éclairage cellule intérieur et extérieur 100 % LED

OPTIONS

Prises USB
 Pack Arctic

OPTIONS

7020 PREMIUM

 Pack Arctic

 Jantes alliage 16''

 Pack Accessoires

 Châssis 3,5 T ou plus (1)

 Pack +
Motorisation 140 CH,
système multimédia
avec commandes au
volant, caméra de recul

 Attelage (2)

 Pack Accessoires
 Pack +
Ambiance Prestige,
système multimédia
avec commandes au
volant, caméra de recul

P
 ack Ultimate
Frein à main électrique,
keyless go (démarrage
sans clé)
M
 otorisation 160 CH-118 kW
C
 hâssis 3,5 T ou plus (1)
 Attelage (2)

6040 PREMIUM
(Selon modèle)

CUISINE

SALLE D'EAU

PORTE D’ENTRÉE

T
 iroir casserolier

C
 aillebottis

F
 ermeture

+ PREMIUM
T
 ableau

aimanté
C
 rédence lumineuse

+ PREMIUM
de douche
T
 iroir sous lavabo
P
 lus de rangements

+ PREMIUM

2 points
F
 ermeture centralisée

Mobilier Cosby

Tissu Flores

Mobilier Orfeo

Tissu Antibes

Tissu Prestige
(option)

Pack Arctic

Pack Accessoires

Réservoir eaux usées isolé et chauffé, cache‑grilles réfrigérateur,
rideau isotherme extérieur cabine, chauffage au sol

Store extérieur et panneau
solaire 150 W

(1) Options 3,65 T ou 4,25 T (140 CH - 16'' - heavy) ou 4,4 T (160 CH - 16'' - heavy)
(2) Masse tractable avec attelage : informations auprès de votre distributeur
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LES INTÉGRAUX

T-System

Plus d'infos sur
chausson-camping-cars.fr

6040

7020 PREMIUM

ISOFIX


Salle d'eau avec cabine de
douche indépendante

7020 PREMIUM


Cuisine avec plan de travail rabattable

7020 PREMIUM - PRESTIGE


Tous nos salons avec banquette face-face sont
facilement transformables en de confortables
sièges pour la route, certifiés ISOFIX

ISOFIX

42

DE SÉRIE

Chauffage 6000 W sur carburant
utilisable en roulant à commande
digitale programmable

Eco pack
Start&Stop, alternateur
intelligent, pompe à carburant
à gestion électronique

Stores d'occultation
cabine

Traction +
Augmente la motricité du
camping-car sur des terrains difficiles
ou présentant une faible adhérence

6040
7020 PREMIUM


Tous nos garages sont chauffés,
éclairés avec prises 12/230V
et 2 portillons d'accès
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LES INTÉGRAUX

DE SÉRIE
SUR TITANIUM PREMIUM

3 TYPES DE COUCHAGES

RANGEMENTS MALINS
Plus d'infos sur
chausson-camping-cars.fr

Boîte automatique
9 rapports

Jantes
alliage 16''
160 cm

7068XLB PREMIUM


Easybed permet le réglage du lit en hauteur pour
moduler le garage en fonction de vos besoins

Matelas premium
Se reporter page 17

6040 PREMIUM

Bandeau arrière
premium

160 cm

7020 PREMIUM

6040 PREMIUM


Tous nos maxi-salons sont équipés d’un lit de pavillon
électrique de série facilement accessible en position basse


Espace arrière modulable :
un ou deux lits, vous choisissez !

7020 PREMIUM

VANS

À découvrir en
retournant le catalogue
44
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chausson-camping-cars.fr

Rejoignez
le mouvement
217

Collection

2022

11k

L'esprit d'innovation

Vans

2202 | NOSSUAHC

CHAUSSON | 2022

92

Rejoignez
le mouvement

otorhome

chaussonm

LES RAISONS DE
CHOISIR CHAUSSON

SECRETS DE
FABRICATION

GUIDE DE
CHOIX

04

06

08

10

V594S

L'ultra-compact

11

V594

Le best-seller

C’est en 1980 que fut présenté
à Paris le 1er CHAUSSON, baptisé
Odyssée 4000 et c’était… un van !
Autant vous dire que la « culture fourgon » est
ancrée dans nos gènes, tout comme l’innovation.
Bon nombre de nos clients ont fait de leur
CHAUSSON leur compagnon d’escapade
et n’hésitent pas à partager leurs
expériences par de superbes photos.

12

V594 MAX

Le familial

13

V690

Le baroudeur

Rejoignez le mouvement en tant que
client CHAUSSON et partagez vos
plus beaux souvenirs sur Instagram et
Facebook en mentionnant le hashtag :
s
1267 Like
van_in_gir

@

son

#MyChaus

Pensez à intégrer le
#MyChausson dans
vos publications !

14

V697

Le modulable
Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos)
valables au moment de l’impression (août 2021) 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
Tous les papiers
se trient et se
recyclent.

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

Création et mise en page : jourj.buzz
Crédits photos : Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas, Benjamin Cellier, Olivier Devise

02

www.instagram.com/
chaussonmotorhome

Visitez notre site
chausson-camping-cars.fr

www.facebook.com/
chausson.campingcar

CAMPING-CARS
À découvrir en retournant le catalogue

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar

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

Nous remercions les utilisateurs du #MyChausson pour leurs photos :
@aerial.janine, @dwnaturesports, @laurencemartarello, @lesaventuresdecelestin, @fritsch.loick, @milto34,
@pilatescapdantibes, @tim_at_sea, @travelmonkeys47055, @van_in_gir

' / Capucines / Intégraux
'
Profilés
V697 : modèle sur demande en France
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Véhicule prêt à partir :
STORE EXTÉRIEUR DE SÉRIE

@laurencemartarello

@lesaventuresdecelestin

est le seul
constructeur à vous proposer
la plupart de ces avantages,
simultanément, de série
et ce, dès le 1er prix !

Panneau solaire

Une garantie
étanchéité 7 ans
Page 7

@Dwnaturesports

Traction +
Marchepied
électrique

Des solutions modulables :
@fritsch.loick

@aerial.janine

V594S PREMIUM - V594 PREMIUM



@tim_at_sea
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@pilatescapdantibes

V697



V690



Bed System

Flexbox

Flexbed

Rangement matelas/sommier simplifié

Caisson de rangement amovible
pour moduler l'espace

Lit de pavillon électrique qui permet de
bénéficier d’un garage pour 2 vélos mais
aussi d’un couchage XXL très confortable !
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LE CHÂSSIS, ÉLÉMENT ESSENTIEL
pour un voyage de qualité
Fiat reste la marque de
référence sur le marché
du camping-car.
1 800 ateliers spécialisés
« Fiat Camper Assistance »
en Europe et une assistance
téléphonique 24h/24, 7j/7.

Nouveau
tableau de bord
Nouvelle
motorisation
Nouvelle calandre

UNE UNITÉ DE PRODUCTION
								dédiée !

ÉQUIPEMENT STANDARD
Nouvelle motorisation Euro 6d-final

✔

Jantes alliage 16''

✔

Kit anti-crevaison

✔

Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) : permet d’optimiser la stabilité
sur route et dans les virages, d’améliorer le freinage

✔

Aide au démarrage en côte

✔

Anti-démarrage

✔

Antipatinage (ASR) : un système qui régule l’accélération
pour limiter la perte d’adhérence des roues motrices

✔

Traction + : augmente la motricité du camping-car sur des terrains
difficiles ou présentant une faible adhérence

✔

Start&Stop

✔

Boîte de vitesses mécanique 6 rapports

✔

Verrouillage centralisé des portes

✔

Sièges de cabine pivotants, réglables en hauteur, avec double accoudoir

✔

Double airbag

✔

Climatisation manuelle de cabine

✔

Antenne radio DAB

✔

Console centrale porte-bouteilles avec compartiment pour téléphone portable

✔

Capacité réservoir carburant

Une unité de production de 23 000 m² dotée des dernières
technologies, dédiée exclusivement à la production de vans.

Avec 170 distributeurs, Chausson offre l’un
des réseaux les plus étendus d’Europe.
C’est l’assurance d’un accompagnement
garanti lors de tous vos voyages.

Motorisation
2,2 L

2,2 L

2,2 L

120-88

140-103

160-118

Couple Nm

320

350

380

Distribution

Courroie

Courroie

Courroie

Châssis

First Line

Road Line
VIP

Road Line
Premium

3,3 T

✔

✔

✔

3,5 T (light) (1)

O

O

O

3,5 T (heavy) (2)

O

O

O

Puissance CH/kW

Boite automatique 9 rapports (en option)
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LE CONSEIL

75L

Cylindrée

Découvrez
l'usine en vidéo

PREUVE DE CONFIANCE

LES PLUS DE L’ISOLATION VPS*
• Une meilleure isolation (chaud/froid),
• la suppression des ponts thermiques,
• une meilleure répartition de la chaleur,
•u
 ne réduction de la consommation d’énergie,
• une meilleure isolation phonique.
*de série sur Road Line

7 ANS DE GARANTIE ÉTANCHÉITÉ
Sous réserve d’une visite
annuelle de contrôle auprès d’un
membre agréé du réseau.

CLASSE 3
Tous nos vans Road Line ont une isolation
de Classe 3 procurant un confort
maximum en été comme en hiver.

✔ : de série - O : option
(1) V690-V697 : 3,5 T (light) de série - (2) Sauf V594S - incompatible avec 120 CH et toit relevable
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3 CONFIGURATIONS
			au choix
Découvrez
les vans en vidéo
chausson-camping-cars.fr

FIRST LINE

ROAD LINE VIP

ROAD LINE PREMIUM

L'INDISPENSABLE (ET BIEN PLUS…)

LA CONFIGURATION FIRST LINE
ET PLUS DE FONCTIONNALITÉS

LA CONFIGURATION ROAD LINE VIP
ET PLUS DE RAFFINEMENT

Motorisation 120 CH

Motorisation 140 CH

Pare-chocs avant peint

Store extérieur

Maxi cab pour un maxi espace de vie

Feux antibrouillards avec fonction "cornering"
(allumage automatique des antibrouillards dans les virages)

Panneau solaire 120 W

Housses de siège cabine assorties à l’ambiance cellule

Climatisation manuelle de cabine

Volant et levier de vitesses gainés cuir

Chauffage sur carburant utilisable en roulant
à commande digitale programmable

Double airbag
Régulateur/limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques/dégivrants
Traction + : augmente la motricité du camping-car sur des
terrains difficiles ou présentant une faible adhérence
Jantes alliage 16’’
Pré-équipement radio avec haut-parleurs cabine
Antenne radio DAB
Sièges de cabine pivotants, réglables en
hauteur, avec double accoudoir
Baies arrières ouvrantes
Marchepied électrique

Stores d'occultation cabine

Grands tiroirs en cuisine

Baies affleurantes

Rangements additionnels arrières (selon modèle)

Bed System (rangement matelas/
sommier facilité - V594S et V594)

Penderie

Table repliable

Moustiquaire de porte

Caillebotis de douche

Salle d’eau avec paroi repliable (2)

Miroir supplémentaire

Eclairage extérieur

Eclairage LED renforcé

Mobilier et tissu VIP

Plan de travail premium

Décoration extérieure VIP

Mobilier et tissu premium

Isolation VPS

Décoration extérieure premium

Salle d’eau avec fenêtre
Lanterneau panoramique
Extension table dînette
Support table extérieure

Blanc

Éclairage 100 % LED

Gris lanzarote
(option)

Gris campovolo
(option)

Blanc

Noir
(option)

Gris lanzarote
(option)

Gris campovolo
(option)

Noir
(option)

Prises USB

Mobilier Okasha

Blanc

TOIT RELEVABLE (en option)

Tissu Bergamo

Mobilier Hermitage

Tissu Pescara

OPTIONS
 Boîte automatique
9 rapports

 Pack Arctic

 Pack Safety

 Pack Ultimate

 Boîte automatique
9 rapports

 Pack Visibilité

 Motorisation 160 CH-118 kW

 Pack Safety

 Motorisation 160 CH-118 kW

 Pack +
Châssis 3,5 T light, feux
antibrouillards avec
fonction "cornering",
système multimédia
avec commandes au
volant, caméra de recul

 Réservoir carburant 90 L

 Pack Visibilité

 Réservoir carburant 90 L

 Châssis 3,5 T (heavy)

 Pack +
Châssis 3,5 T light,
rétroviseurs rabattables
électriques, système
multimédia avec
commandes au volant,
caméra de recul

 Châssis 3,5 T (heavy) (1)

 Pack Arctic

Mobilier Trendy

Tissu Napoli

OPTIONS
 Pack Arctic
 Pack +
Motorisation 140 CH,
système multimédia
avec commandes au
volant, caméra de recul
Isofix (en option)
entraine la
modification de
la confection de
la banquette

130 cm

(1)

 Stores d'occultation cabine
 Porte vélos
 Isofix

(2)

 Toit relevable

(3)

 Porte vélos
 Isofix (2)
 Toit relevable (3)

(1) V594S : châssis heavy incompatible - V690-V697 : 3,5 T (light) de série - (2) Sauf V594S - (3) châssis 3,5 T (light) obligatoire - incompatible avec châssis 3.5 T (heavy)

Système multimédia (Pack +)

Pack Arctic (2)

Pack Ultimate

Pack Safety

- Station multimédia grand écran tactile 7'',

Réservoir d’eaux usées isolé et chauffé,
circuits d’eau et de chauffage extérieurs
isolés, chauffage sur carburant 5500 W
(Road Line VIP) ou combi diesel D6E
6000 W (First Line, Road Line Premium),
couverture isolante de tableau de
bord, rideaux d’isolation thermique
des baies, rideaux portes arrières (sauf
First Line), store bateau dînette

Frein à main électrique,
keyless entry (ouverture
et démarrage sans clé),
feux full LED

Alerte anti‑collision, contrôle
de franchissement de lignes,
détecteur de pluie et de luminosité,
reconnaissance de panneaux

- radios FM et DAB+ pour voyager partout en Europe,
- accès direct aux fonctions principales
et à la caméra de recul,

200 cm

- compatibilité parfaite pour smartphones,
- Bluetooth, prise USB.
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 Châssis 3,5 T (light/heavy) (1)
 Porte vélos
 Kit extension
couchage dînette
 Toit relevable (3)
 Réservoir carburant 90 L

OPTIONS

Pack Visibilité
Toit Panoramic View, baie latérale arrière*
*V594S, V594Max : baie latérale arrière impossible
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 5,41 m 

 5,99 m 

Idéal pour aller où on veut, quand on
veut, en toute discrétion, y compris
dans la vie de tous les jours.

V594 S

Le grand frère du V594S, décliné ici en
5,99 mètres offrant ainsi plus d’espace.
Assurément l’un des plans les plus
éprouvés (et appréciés) du marché.

L'Ultra-Compact

V594

Le Best Seller

FIRST LINE
 Baies arrières ouvrantes
 Marchepied électrique
 Store extérieur
 Panneau solaire 120 W
 Lanterneau panoramique

FIRST LINE


Lit arrière de grande dimension, relevable si besoin d’espace
VIP

VIP


Salle d'eau avec fenêtre
et lavabo relevable


Maxi Cab : profitez ainsi d’un maximum d’espace
et d’une hauteur sous plafond préservée
sur toute la longueur de votre Chausson

VIP
 Moustiquaire de porte
 Chauffage sur
carburant à commande
digitale programmable


Spécifique à la FIRST LINE,
le réfrigérateur est facilement
accessible depuis l'intérieur
et l'extérieur du van

VIP


Lit arrière relevable

10

FIRST LINE

11

CHAUSSON / VANS

CHAUSSON | 2022

 5,99 m 

 6,36 m 

En moins de 6 mètres, ce modèle
propose 4 couchages permanents.
Chausson va plus loin en rendant ces couchages
amovibles pour 2, 3 ou 4 personnes.

V594 MAX

Il est doté d’un véritable garage et d’un
véritable couchage aux dimensions XXL.
Son secret ? Un lit de pavillon électrique
(au-dessus du garage) qui peut être accessible
sans échelle si le garage n’est pas utilisé.

Le Familial

V690

Le Baroudeur


e jour
L
l'espace de stockage est
fonctionnel : revêtement résistant,
crochets d'arrimage, etc.
La nuit
En position basse, le lit offre des
dimensions incroyables.
En position intermédiaire, le lit permet
également de conserver la fonction garage

PREMIUM
VIP

 Baies affleurantes
 Caillebotis de douche
VIP

190 cm

VIP
 Grands tiroirs en cuisine

PREMIUM

 Salle d’eau avec paroi repliable

VIP

VIP

PREMIUM

PREMIUM


Lits doubles arrière amovibles
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 6,36 m 
Chausson réussit le difficile pari d’implanter
2 lits jumeaux de belles dimensions dans un van.
Vous aimerez ses astuces de rangement
comme son double plancher sous lit pour
stocker table et chaises de camping.

V697

Le Modulable

X550

A la croisée du Van
et du Camping -Car
DÉCOUVREZ ÉGALEMENT
NOTRE BROCHURE X550

Visitez notre site
www.chausson-X550.com

Le X550 n'est ni un van, ni un camping-car :
CHAUSSON invente une nouvelle génération de
véhicules qui allie l'agilité du van au confort du
profilé. Compact à l'extérieur, grand à l'intérieur…

Découvrez-le dans la brochure
dédiée et en vidéo sur youtube

VIP

VIP
 Isolation VPS pour une meilleure
isolation thermique et phonique

A la croisée du Van
et du Camping -Car

X550

VIP
VIP


Flexbox : caisson de rangement
amovible pour moduler l'espace
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Lits jumeaux de grandes dimensions

