


L’aménagement
WEEKENDER

Le Weekender® est un véhicule modulable parfaitement adapté aux familles qui ont besoin 
de place au quotidien, qui veulent pouvoir s’évader facilement dès qu’ils le peuvent. La ban-
quette Variotech 3000® se transforme en couchage EXTRA-PLAT est très large (205 x 160 
cm). Cette banquette coulisse également sur toute la longueur du véhicule, ce qui permet 
soit de disposer d’un grand espace de vie, soit d’un grand espace de stockage. L’aménage-
ment est complété d’un meuble de cuisine amovible pouvant être retiré du véhicule pour 
une utilisation au quotidien. 
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ESPACE SALON
La banquette coulisse intégralement sur toute la longueur du véhicule, avancée au maximum 
elle offre un grand volume de stockage arrière avec une longueur de 1m50 entre le hayon et la 
base de la banquette.  Reculée au maximum elle permet de bénéficier d’un grand espace de vie. 
 
La banquette se transforme en 3 secondes en un lit confortable et parfaitement plat, de di-
mensions 2m05 par 1mètre 60. Il est possible, en plus de la banquette, de rajouter un siège 
individuel (option). 

La table multi-fonction (option) est astucieusement stockée dans la porte latérale et permet 
une utilisation en intérieur ou en extérieur. En intérieur elle s’installera sur un pied pivotant, 
solidaire de la banquette, et en extérieur directement sur ses 4 pieds réglables en hauteur.

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

+ LES + DU WEEKENDER
- Un grand choix dans le type de meuble de cuisine
- Un meuble de cuisine amovible pour une utilisation quotidienne
- La banquette Variotech 3000® coulissante sur l’intégralité du véhicule et amovible.
- Un très grand lit confortable 205 x 160 cm 
- La finition simili-cuir et isolation complète X-TREM Isolator®

banquette coulissante
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ESPACE CUISINE 

De série, le Weekender est équipé du meuble Pantry Kuche (meuble 5), qui est amovible et placé derrière le siège passager. Il est 
équipé d’un évier, de réserves d’eau, et d’un réchaud à gaz. En option, vous pouvez opter pour l’un des meubles suivants : 
 
Meuble 1- Le meuble Ipanema®, vient se positionner derrière le siège conducteur et est équipé d’un évier avec douchette, d’un ré-
chaud à gaz, et d’une glacière à compression de 35 litres (option). 

Meuble 2 - Le meuble Easy®, à la particularité de pouvoir se positionner sur un pivot permettant d’utiliser le meuble en intérieur ou 
en extérieur. Il est équipé d’un évier avec douchette, et d’un réchaud à gaz.

Meuble 3 - Le meuble Flex® comme le meuble Easy® peut se monter sur pivot. A la différence de l’Easy il propose un évier plus grand 
mais sans douchette et un feu de cuisson avec bouteille de gaz. 

Meuble 4 - La camping box® propose un concept complétement différent. Il s’agit d’un meuble qui vient se placer dans le coffre, per-
mettant de bénéficier d’une large cuisine extérieure. Le meuble intègre plusieurs tiroirs de rangements, un évier pliant, un réchaud à 
cartouche, et une glacière à compression de 16 litres. 

Weekender 1
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