
Caddy Active – Le minicamper modulable

Le Caddy Active, en version courte ou longue, est la solution idéale pour des personnes 
actives à la recherche d'un équilibre parfait entre un véhicule modulable pour le camping 
et une voiture de tous les jours.

L'aménagement se compose d'un lit pliable confortable (dimensions : 195 x 113cm) 
reposant sur un chassis tubulaire séparé fixé dans le compartiment à bagages de la 
camionnette. Le bloc cuisine est placé à l'arr ière et permet de cuisiner en intérieur ou en 
extérieur. Il dispose d'un réservoir de 12L d'eau douce et d'un réservoir d'eau usée de 5L, 
d'un évier inox avec douchette, un feu de cuisson et un espace de stockage. Un second 
bloc arrière sert de coffre de rangement et les deux blocs disposent d'un coussin en 
mousse permettant à deux personnes d'être assis à l'arrière du véhicule. Un espace entre 
les deux blocs permet d'y insérer un Porta Potti, des bagages,…

Sur la version longue du véhicule il est également possible de venir ajouter un toit 
relevable avec lit, vous permettant alors de dormir à 4 personnes dans le véhicule.

Caractéristiques techniques

Equipements de série et données techniques
Nombre de places assises : 5 (sièges d'origine)
Dimensions du lit : 1950 x 1130 mm
Taille du lit sous toit : 1950 x 930 mm (en option uniquement en version longue)
Cuisson : 1 plaque de cuisson à cartouche à gaz
Eau propre : 12 litres
Eau usée : 5 litres
Coffre de rangement : 60L

Longueur du véhicule : env. 4,88m
Largeur du véhicule : 
Hauteur sans toit relevable : env. 1,89m
Hauteur avec toit relevable : env. 1,96m
PTAC : 2332kg (sur base 2,0 l. TDI)
Charge utile sans toit : env. 380kg
Charge utile avec toit : env. 330kg

Options complémentaires
– Toit relevable et lit sous toit (uniquement sur la version longue)
– Toit peint dans la teinte du véhicule
– Connexion 230 Volts avec chargeur 10A et disjoncteur
– Toilettes Porta potti
– Chauffage stationnaire


