
L’aménagement
MULTISTYLE

Le MultiStyle ® est le compagnon idéal pour un voyage en toute autonomie. 4 couchages, 
une cuisine complète à l’arrière, un WC séparé et permanent et une douche avec eau 
chaude composent cet aménagement unique. La disposition du mobilier et des sièges, 
offre un couloir de circulation central entre l’avant du véhicule et le hayon. En 4 places 
carte grise, le véhicule existe en version courte ou en version longue mais c’est sur cette 
dernière qu’il prend tout son sens, avec des volumes de stockage très importants. 

32





ESPACE SALON
Le MultiStyle® propose un 
coin salon spacieux 4 places 
avec sièges conforts et table 
centrale pivotante. 

ESPACE NUIT
Pour la nuit, les deux sièges 
arrières se transforment en 
2 lits jumeaux de dimensions 
200 x 65 cm et 190 x 65 cm. 
L’allée centrale permet un 
accès facilité à la cuisine ar-
rière et au WC. De grands 
volumes de rangement sont 
situés sous les sièges.

2 à 5 couchages4 sièges cuisson, évier, frigo H. 2 m à 2,03 m long. 4,90 ou 5,30 m

+ LES + DU MULTISTYLE
- 4 places carte grise et 4 grands couchages
- Un compartiment WC séparé 
- Une cuisine complète à l’arrière avec deux feux de cuisson gaz, un frigo à compression, un évier 
 et de nombreux rangements.
- Un boiler permettant d’avoir de l’eau chaude 
- La finition simili-cuir et isolation complète X-TREM Isolator®

        Sièges REIMO

34



ESPACE CUISINE, DOUCHE ET WC
La cuisine se compose de deux feux de cuisson au gaz, d’un évier inox et d’un frigo à 
compression de 40 litres. De nombreux placards et tiroirs viennent compléter le meuble.  
 
Un boiler électrique permet de disposer d’eau chaude au niveau de l’évier ain-
si qu’au niveau de la douchette arrière pour se doucher sous le hayon.   
 
Le compartiment de WC fixe est séparé de l’espace de vie par une porte. Derrière celui-ci 
on peut trouver un placard avec étagères pour toujours plus de rangement.  

Multistyle
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