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L’aménagement
TRIOLOFT

Le Trioloft® est un van moderne, entièrement équipé d’une cuisine parfaitement fonc-
tionnelle et de la banquette REIMO® Variotech® 3 places, transformable très facilement 
en couchage. Le design moderne des meubles et ses nombreuses fonctionnalités sont éga-
lement un point fort pour ce modèle. De multiples rangements, un frigo à compression 
de 35 litres, une très grande luminosité et un espace disponible impressionnant sont les 
principales caractéristiques du Trioloft®. La banquette Variotech® est toujours présente 
et permet de disposer à la fois d’un véhicule de tous les jours, d’un camping-car et d’un 
utilitaire grâce à son impressionnante modularité et sa facilité de manipulation.





ESPACE SALON
Le Trioloft® se compose d’un meuble au design chic et moderne avec une  finition laquée 
bicolore et des LED qui entourent le meuble.

Le véhicule est équipé d’une table multifonction, astucieusement rangée dans la porte et qui 
peut s’installer en intérieur sur un pied central ou en extérieur grâce à ses quatre pieds ré-
glables en hauteur.

La banquette Variotech® 3 places coulisse sur l’intégralité du véhicule et permet soit de dispo-
ser d’un très grand coffre, soit du plus grand espace de vie disponible sur un van de ce gabarit.

ESPACE NUIT
En un instant vous pouvez convertir la banquette en un grand couchage de 205 x 130 cm 
parfaitement plat et très confortable.
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2 à 5 couchages5 à 7 sièges cuisson, évier, frigo H. 1,97 m à 2,03 m long. 4,90 m

+ LES + DU TRIOLOFT
- Un meuble de cuisine laqué avec un grand plan de travail, des meubles fermés au dessus de la cuisine 
et une forme du meuble qui permet de gagner en luminosité et en liberté de mouvement
- Un frigo à compression de 35 L en format coffre
- Un design chic et moderne
- Un éclairage led tout autour du mobilier
- La finition simili-cuir et isolation complète X-TREM Isolator®

banquette coulissante



ESPACE RANGEMENTS
La cuisine est également composée d’un grand frigo à 
compression de 35L et de nombreux rangements au des-
sus du plan de travail et en partie basse du meuble, avec 
notamment un rangement à épices.

ESPACE CUISINE
Le Trioloft® se compose d’une cuisine complète avec évier 
en acier inoxydable et une cuisinière à deux feux gaz. Les 
réservoirs d’eau propre sont situés dans le coffre et restent 
totalement accessibles, cumulables et surtout nettoyables. 

Trioloft
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