


21

L’aménagement
CITYVAN

Le très fonctionnel Cityvan® propose un aménagement alliant à la fois les avantages du 
grand monospace, spacieux et confortable, et les atouts d’un véhicule de loisirs avec son 
meuble de cuisine compact, discret mais fonctionnel. La banquette Variotech 3000® propose 
3 grandes places assises à l’arrière pour le quotidien et au besoin se transforme en un grand 
lit parfaitement plat de 205 x 136 cm. La banquette étant coulissante sur l’intégralité du vé-
hicule, tout l’espace est modulable et vous pouvez soit bénéficier d’un très grand coffre soit 
d’un espace de vie impressionnant.Avec 2 sièges supplémentaires en option, augmentant le 
nombre de places à 7 sur la carte grise, le Cityvan® est le véhicule de loisirs conçu pour la vie 
de tous les jours. 



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 CITYVAN
- L’alliance parfaite entre le monospace et le véhicule de loisirs
- Une ligne de meubles discrète et fonctionelle avec rangements et cuisine
- Une cuisine complète avec frigo de 26 litres, feu de cuisson gaz amovible et évier inox.
- La banquette Variotech 3000® coulissante sur l’intégralité du véhicule et amovible.
- Un grand lit parfaitement plat de 205 x 136cm
- La finition simili-cuir et isolation complète X-TREM Isolator®

ESPACE SALON
La ligne de meuble du Cityvan® est élégante et discrète, 
elle se fond parfaitement dans le décor et sa largeur très 
étroite permet de bénéficier d’une banquette très large et 
d’un confort optimal pour le quotidien. 

Un rail positionné en façade du meuble permet d’instal-
ler une grande table de 85 x 47 cm qui, lorsque les sièges 
avants sont pivotés, permet de manger à cinq. 

ESPACE NUIT
La banquette Variotech 3000 ®se fransforme en moins de 
3 secondes en un grand lit de 205 x 136 cm, parfaitement 
plat, grâce au système de matelas situé au revers du dossier 
et de l’assise. La banquette étant coulissante, le lit peut être 
positionné soit à l’avant ou à l’arrière du véhicule, et peut 
même être positionné en méridienne.

banquette coulissante
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ESPACE RANGEMENT
Le mobilier est également composé d’un frigo à com-
pression de 26 litres, étroit et fonctionnel, permettant 
de contenir des bouteilles de 1,5 litres. En façade du 
meuble, on retrouve des placards de rangement ainsi que 
les réserves d’eau propre et usée amovibles et nettoyables. 
 
L’espace sous la banquette permet de mettre un tiroir amo-
vible (option) ou conserver un espace pour stocker un objet 
long de type planche de surf, golf, canne à pêche etc. La banquette avancée 
au maximum, dégage un grand espace de chargement arrière.

ESPACE CUISINE
La cuisine du Cityvan® propose un équipement complet 
avec notamment un évier en inox discret et une plaque 
de cuisson au gaz amovible si vous préférez cuisiner en 
extérieur.

City Van
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