
Le mini van au maxi couchage
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CADDY Weekender 2
Le van compact et polyvalent
Avec son équipement de camping complet et son toit relevable avec lit, le CADDY WEEKENDER 2 est le compagnon idéal 
pour les loisirs de toute la famille mais aussi dans la vie de tous les jours grâce à ses 5 places carte grise. 

Compact et très fonctionnel, le CADDY WEEKENDER 2  promet des week-ends prolongés en toute simplicité. 

Sa petite taille et sa discrétion permettent d’aller partout et de rester en classe 1 aux péages comme avec votre voiture.

Plaque à cartouche gaz et 
réserves d’eau amovibles

Glacière  à compression de 10 litres, 
intégrée dans un coff re de rangement

Disposant de 5 vraies places de série, le CADDY WEEKENDER 2 est le mini campeur des escapades en 
famille. La modularité de l’aménagement amovible permet de conserver un coff re XXL de plus de 2,5 m3. 
Les sièges arrières (2/3 1/3)  amovibles, permettent d’augmenter l’espace de chargement en fonction de vos 
besoins.

Table amovible 
et coulissante

Banquette pour manger face à 
face à 4 même le toit rabaissé

Un lit toute largeur de 195x145 cm ... ou lit simple (195x 96 cm) 
avec une circulation avant/arrière

Un ludospace taillé pour le quotidien

Ludospace avec son toit relevable est le plus compact du marché. Le CADDY WEEKENDER 2 est un aménage-
ment permettant à toute la famille de voyager en toute autonomie. Ses meubles démontables intègrent un cais-
son de rangement et un module cuisine coulissant disposant d’un réchaud à cartouche gaz, de réserves d’eau 
et d’une glacière à compression permettant de cuisiner à l’intérieur et à l’extérieur. Il dispose également d’un 
couchage en bas pour une ou deux personnes de 195 cm de long et une largeur de 145 cm . Il est équipé d’un 
toit relevable avec un couchage de 193x105 cm. Le toit dispose de deux ouvertures latérales avec moustiquaires, 
fonctionne sur vérins et permet de se tenir debout dans l’habitacle. 

Un mini van maxi confort
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NOUS CONTACTER

 24 rue d’Hélios, 31240 L’UNION
ecocampers@ecocampers.fr / 05.61.62.53.61 

ecocampers.fr

Weekender 2
Chassis VW Caddy 5
Places assises 5
Couchages 3 à 4

Dimensions couchage bas 195 x 145 cm (dim. épaules)
195 x 116 cm (dim.jambes)

Dimensions couchage 
sous toit relevable 193 x 105 cm

Version disponible Maxi (L2)

Capacité réfrigerateur 10L

Capacité eau propre 20L de série (2 x 10L)

Capacité eau usée

Cuisson Réchaud amovible 1 feu gaz
ou induction (option)

Eau chaude Possible en option

Batterie secondaire AGM 60Ah de série 
(Lithium en option) 

Branchement 220V Une prise intérieur et un 
raccordement extérieur

Douche extérieure Douche en option avec rideau 
sur hayon

VW Caddy 5
Motorisation 

1,5L TSI 114Ch
2L TDI 102/122Ch

Boite de vitesse  
Manuelle 6 rapports 

DSG Automatique 7 rapports
Transmission
Traction avant 

4motion
Longueur

4,85m
Hauteur avec toit relevable

1,92m
1,97m (4mo)

Largeur
1,85m (hors rétro)

Empattement
2,97m

DONNEES TECHNIQUES


