
L’aménagement
WEEKENDER +

Le Weekender plus® est le véhicule parfaitement adapté à tous ceux qui privilégient le 
confort et les dimensions du couchage et de l’espace de vie. En effet, le véhicule intègre 
la banquette VARIOTECH 3000® qui propose 3 places assises et se transforme en un ins-
tant en un grand couchage parfaitement plat. Les meubles de rangement très bas sont 
surmontés de mousses qui agrandissent la surface de couchage lorsque la baquette est en 
position lit. L’aménagement intègre une cuisine minimaliste avec un évier et un réchaud 
à gaz. Une glacière à compression de 23 litres (option) vient compléter le mobilier.
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Weekender 
plus 

ESPACE SALON
Le véhicule est bien entendu équipé de la 
banquette Variotech 3000® qui équipe la 
plupart des modèles de la gamme REI-
MO®. Avec ses 3 places, coulissante sur 
l’intégralité du véhicule et amovible, elle 
permet de moduler l’espace à votre conve-
nance. 

ESPACE CUISINE
La cuisine est discrète et minimaliste mais 
propose l’essentiel, un évier en inox avec 
sa douchette, qui peut être sortie par la 
fenêtre pour se doucher, et un réchaud à 
gaz amovible. 

2 à 5 couchages5 à 7 sièges cuisson, évier, frigo H. 1,97 m à 2,03 m long. 4,90 ou 5,30 m

+ LES + DU WEEKENDER +
- Un lit parfaitement confortable proposant les plus grandes dimensions du marché : 205 x 165cm
- Une cuisine minimaliste complète avec évier inox et sa douchette et réchaud à gaz
- Une glacière à compression en option vient compléter la cuisine.
- La banquette Variotech 3000® coulissante sur l’intégralité du véhicule et amovible.
- La finition simili-cuir et isolation complète X-TREM Isolator®

banquette coulissante
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ESPACE NUIT
Une fois convertit en couchage, le Weekender plus®  pro-
pose un lit parfaitement plat, et surtout aux dimensions 
impressionnantes : 205 x 165 cm. Tout simplement le plus 
grand couchage disponible sur un van aménagé. 

MOBILIER
À coté de la cuisine, un emplacement dans les coffres bas 
permet d’intégrer une glacière à compression de 23 litres 
(option).

Weekender 
plus 
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