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Le Triostyle® incarne l’essence même du van aménagé complet et multifonction dans une 
finition de prestige. Que ce soit pour une utilisation quotidienne ou pour des vacances, il 
constitue le véhicule principal parfait pour vous accompagner à chaque instant. Dans la vie 
de tous les jours il reste un grand monospace confortable pour 5 voir 7 passagers avec une 
grande capacité de chargement dans le coffre arrière, tandis que pour les vacances il devient 
votre compagnon de route idéal pour 2 à 5 personnes.

L’aménagement
TRIOSTYLE



ESPACE SALON
La célèbre banquette Variotech® 3 places coulisse sur l’intégralité du vé-
hicule de la base du hayon jusque contre les sièges avants. Cette modu-
larité permet de varier l’espace et le véhicule propose donc un très grand 
espace de stockage dans le coffre lorsque la banquette est avancée au 
maximum (1,50m de longueur entre le hayon et la base de la banquette 
en version courte). La banquette reculée permet au contraire de bénéfi-
cier d’un très grand espace de vie.

ESPACE NUIT
La banquette se transforme en moins de 3 secondes en un grand lit par-
faitement plat (205x 130 cm). Le couchage se faisant sur le revers du 
dossier et de l’assise, vous bénéficiez d’un vrai matelas confortable. La 
banquette étant coulissante, le lit peut être positionné à l’avant comme à 
l’arrière du véhicule, et vous pouvez même bénéficier d’une méridienne. 
Il existe également une trappe dissimulée qui permet d’accéder au coffre 
même une fois la banquette en position nuit. 
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2 à 5 couchages5 à 7 sièges cuisson, évier, frigo banquette coulissante H. 1,97 m à 2,03 m long. 4,90 ou 5,30 m

+ LES + DU TRIOSTYLE
- Un van tout équipé et modulable pour les longs comme les courts voyages
- La banquette Variotech® 3 places, coulissante sur rails et amovible
- Un grand lit parfaitement plat et confortable (dimensions 205 x 130 cm) 
- Un mobilier complet avec cuisine, nombreux rangements et éclairage LED
- Un frigo à compression de 40 L avec ouverture en façade
- La finition simili-cuir et isolation complète X-TREM Isolator®



ESPACE CUISINE ET RANGEMENT
Le mobilier est composé de nombreux rangements et ti-
roirs. Plusieurs astuces de rangements et accessoires per-
mettent encore d’optimiser l’espace, notamment grâce au 
rail situé en façade du plan de travail.

La cuisine est composée de deux feux de cuisson au gaz, 
d’un frigo à compression en façade de 40 litres et d’un 
évier avec douchette, cette dernière ayant une double 
fonction. En plus d’être utilisée comme robinet classique, 
elle peut également être sortie par la fenêtre coulissante 
afin de se doucher sur le coté du véhicule. 

Les réservoirs d’eau propre sont présents directement 
dans le coffre pour une contenance de 24 litres de série. 
Le coté accessible de ces réservoirs leur confère de nom-
breux avantages ainsi les contenances sont cumulables, 
les réservoirs se remplissent facilement et surtout ils 
restent nettoyables, ce qui n’est pas le cas d’un réservoir 
fixe. Le réservoir d’eau usée, d’une contenance de 27 litres 
est quant à lui caché.  

Une table multifonction est également présente de série 
sur le Triostyle®. Astucieusement rangée dans la porte 
latérale, elle peut être utilisée soit en extérieur soit en in-
térieur. Pour l’utilisation extérieure, la table est équipée 
de 4 pieds réglables en hauteur alors que pour l’intérieur 
elle se fixe sur un pied central solidaire de la banquette et 
permet d’être positionnée au gré de vos envies.

TrioStyle
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