
WEEKENDER     PLUS   –   L'essentiel dans un Combi

Grande nouveauté de la gamme REIMO par Eco Campers en France, le Weekender Plus est le 
véhicule polyvalent par excellence. Il propose un aménagement simple pour partir en weekend ou 
en vacances tout en restant une berline confortable de tous les jours avec 5 à 7 places assises. Il 
peut s'adapter très facilement pour offrir un très grand espace de stockage et ainsi conserver les 
atouts d'un utilitaire. Ainsi, le Weekender est un véhicule s'adaptant parfaitement aux loisirs et à la 
vie quotidienne.

Proposant 5 à 7 places assises et jusqu'à 5 couchages il est le compagnon idéal pour des 
vacances réussies. La banquette arrière coulissante 3 places se transforme en lit en quelques 
secondes et permet de dormir très confortablement sur le revers des dossiers (lit de 205 x 160cm 
en surface très plane). Avec la possibilité d'ajouter un toit relevable en option, cela permet 
d'intégrer un lit supplémentaire et de tenir debout dans l'habitacle du véhicule.

Caractéristiques techniques

Equipements de série et données techniques

Lit sur banquette : 2050 x 1600 mm
Lit sous toit relevable : 1950 x 1250 mm
Type de banquette : REIMO VARIOTECH
Verrouillage sur rails en 6 positions (7 sur le véhicule long)
Places assises : 5 
Eau propre : 1x13 litres en réservoirs amovibles (26 litres en option et douchette en option)
Eau usée : 1x13 litres en réservoirs amovibles (26 litres en option)
Évier inox
Système électrique avec batterie auxiliaire
Chargeur de batterie
Connexion au réseau 220 volts
Panneau de contrôle
Éclairage basse consommation (LED)

Longueur du véhicule : env. 4,89m (5,29 en version longue)
Largeur du véhicule : env. 1,91m
Hauteur sans toit relevable : env. 1,93m (1,96 en version longue)
hauteur avec toit relevable : env. 2,00m (2,03 en version longue)

Options complémentaires
– Alternateur plus puissant
– 3ème batterie
– Toit relevable et lit sous toit
– Toit peint dans la teinte du véhicule
– Douchette intérieure/extérieure
– Tiroir sous banquette
– Deuxième chauffage additionnel à gaz
– Choix des tissus, cuirs ou alcantara
– Compartiment toilette sur rail + toilette Porta-Potti

Les options «     vacances prolongées     »
– 1 cuisinière amovible avec 2 feux de cuisson
– 1 glacière 23L


