
... à chacun son van selon sa façon de camper

Pure vans ...



 

 

REIMO® 
by ECO CAMPERS®

REIMO®, marque Allemande 
spécialiste depuis aujourd’hui 40 
ans dans l’aménagement de vans, 
fait son grand retour en France.  

Nos compétences et notre sa-
voir-faire a conduit REIMO® à 
nous confier l’ensemble de la fa-
brication et la distribution de vé-
hicules neufs pour le territoire 
francophone. La collaboration  
REIMO® et ECO CAMPERS® est 
partie d’une relation de confiance 
et de respect commune. Cette  
association purement franco-alle-

mande ne s’arrete pas uniquement 
à la distribution et la fabrication  
de véhicule. Elle passe également 
par le développement  continu de 
nouveaux modèles et l’améliora-
tion des existants  via une collabo-
ration entre nos services. 

Les équipes REIMO® et  ECO 
CAMPERS®  travaillent main 
dans la main avec un réel partage 
des compétences. ECO CAM-
PERS®, en charge de la vente et 
de l’intégration des aménage-
ments dans les véhicules, s’appuie 
sur la force industrielle de REI-
MO® qui produit les différents 
éléments des aménagements. 
 
Aujourd’hui, REIMO® a su se dé-
velopper partout dans le monde . 
Des distributeurs ont notamment 
ouvert en Russie, USA et au Japon.

NOTRE 
HISTOIRE
ECO CAMPERS®, c’est avant tout une belle histoire. 
Commencée il y a près de 15 ans,  elle est née de notre 
passion pour le légendaire combi Volkswagen. Au départ, 
l’entreprise a été créée avec la volonté de partager notre 
passion, dans un soucis de conservation et de sauvegarde 
du combi VW. Le début d’une belle aventure...

La création d’ECO CAMPERS®
L’ activité d’Eco Campers se composait à l’origine de res-
tauration et de vente de véhicules d’occasion. Ainsi année 
après année, nos services se sont étoffés autour du do-
maine du van aménagé, mais la passion qui nous anime 
est restée intacte. Nos domaines d’action se sont étendus 
peu à peu à l’aménagement du T2 au T6 devenu notre 
spécialité, mais également la mécanique, la carrosserie, 
l’atelier camping…Tous les vans qui sont passés dans nos 
mains ont alimenté la passion et endurci l’expérience de 
notre équipe sur tous les types d’aménagement. 
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L’arrivée du T6
Après 12 ans de commercia-
lisation et 2 millions d’exem-
plaires écoulés dans le monde, 
le Volkswagen T5 laisse place 
en 2015, au nouveau T6. La 
gamme REIMO® by ECO CAM-
PERS® se modernise et propose 
de nouveaux aménagements 
avec notamment l’arrivée sur 
le marché du Multistyle. Un 
van haut de gamme très com-
plet et proposant tout le confort 
d’un camping car dans un van. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Le Caddy Camp 
by ECO CAMPERS® 
Après le succès de ses congénères 
REIMO® sur base transporter 
(TrioStyle, Weekender…), ECO 
CAMPERS ® propose le pre-
mier aménagement complet et 
modulable sur un ludospace : le 
Caddy Camp. D’une apparence 
automobile, ce mini van com-
pact dispose d’un toit relevable 
et d’une cuisine complète. Dès sa 
sortie, il remporte un très grand 
succés.
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des nouveaux 
locaux 
En 2017, ECO CAMPERS® in-
vestit dans un complexe de pré-
sentation specialisé ainsi que 
dans une nouvelle unité de pro-
duction industrielle afin de ré-
pondre aux nouveaux besoins de 
l’entreprise. Situé en région Tou-
lousaine, ce nouveau complexe 
inclut des grands changements : 
un showroom  dans lequel sont 
présentés tous les vans aménagés 
de la gamme REIMO® ainsi qu’un 
atelier dont la surface a été mul-
tipliée par 6. Ce déménagement 
dans des locaux plus grands était 
devenu nécessaire, notamment 
suite au succès de la gamme de 
véhicules aménagés REIMO® 
et de la très forte augmentation 
de la demande. L’année 2017 est 
également marquée par l’arrivée 
d’un nouveau modèle : le Carrara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le « Variocharge »
En 2020, ECO CAMPERS® s’allie 
avec Hamecher Mercedes-Benz 
® ainsi que le groupe Volkswa-
gen®, dans la création de vans à 
destination des professionnels. 
Cette révolution à été rendue 
possible grâce à notre banquette 
Variotech® unique sur le mar-
ché européen. Le Variocharge 
permet aux professionnels de 
bénéficier d’une cabine appro-
fondie avec volume de charge 
modulable, banquette conver-
tible en couchage, le tout avec 
une homologation VU CTTE. 

La sortie du T6.1
En début d’année 2020, Volkswa-
gen®  réalise une nouvelle évolu-
tion sur son célébre transpor-
teur, le T6.1. Ce modèle propose 
une motorisation aux dernières 
normes anti-pollution et des 
nouvelles options à la pointe de 
la technologie.
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... THERMIQUE  
ET PHONIQUE.
L’X-TREM Isolator® collé à froid directement sur la 
carrosserie, avec des colles qui résistent à 150 °C , 
permet la durabilité de l’isolation et des propriétés 
thermique très importantes. En effet, cet isolant va 
permettre de conserver aussi bien la chaleur l’hiver 
que la fraicheur l’été à l’intérieur de l’espace de vie.

Cet isolant a également des grandes propriétés pho-
niques et son installation dans chaque recoin du vé-
hicule permet une insonorisation qui se rapproche 
de celui d’une berline et donc un confort de conduite 
incomparable sur ce type de véhicule. L’isolation du 
toit relevable permet également son insonorisation 
et évite notamment que les gouttes de pluie ne ré-
sonnent sur le toit.

L’ ISOLATION :  
X-TREM ISOLATOR 
POUR LES EXTREMES 
L’isolation est un point clé de l’aménagement d’un 
van. L’expérience de REIMO® et les retours de leurs 
utilisateurs, a poussé l’entreprise à développer un 
isolant unique sur le marché et parfaitement adapté 
au monde du van : L’X-TREM Isolator®. Cet isolant 
est présent partout dans les vans REIMO® by ECO 
CAMPERS®, sous le plancher, dans les montants, les 
parois et même la coque du toit relevable. Cet isolant 
permet à l’utilisateur de bénéficier d’un van confor-
table en toute saison.
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NOS
DIFFERENCES
Unique sur le marché, la gamme de véhicules REIMO® by ECO CAMPERS® se démarque 
par une qualité de finition et un mode de fabrication à mi-chemin entre le procédé arti-
sanal et industriel. En effet, l’aménagement de nos véhicules est l’alchimie des process in-
dustriels Allemands de REIMO® et de l’assemblage à la main dans nos ateliers de Toulouse.  
Ce mode de production semi-artisanal nous permet de nous adapter parfaitement aux 
besoins et à la demande du client. 40 ans d’expérience chez REIMO® associés aux ouvriers 
qualifiés (spécialiste du cuir, ébéniste...) que compose l’équipe de passionnés d’ECO CAM-
PERS®, nous permettent de vous proposer une quinzaine de modèles d’aménagements de 
la meilleure qualité avec les dernières technologies.
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UNE FINITION A LA MAIN
ECO CAMPERS® met un point d’honneur à ce que l’humain fasse partie intégrante du projet ECO CAMPERS®. Tous les véhicules sont assemblés 
par une équipe technique composée de spécialistes travaillant les matériaux de manière artisanale. Nous avons notamment dans nos équipes des 
ébénistes qui travaillent le bois à la main, un compagnon du devoir qui travaille le cuir selon des méthodes épprouvées, des carrossiers pour la 
pose des toits relevables etc. 
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LA QUALITE AVANT TOUT 
La qualité des matériaux et du matériel utilisés permettent à nos vans de 
présenter une robustesse sans faille dans le temps ainsi que les dernières 
technologies pour une ergonomie et un confort maximum. Colles, 
isolants, bois légers, cuirs, simili-cuirs, tissus techniques et matériaux 
nobles sont sélectionnés parmis les meilleurs. Côté mobilier, ils sont 
conçus à partir de peuplier brut, qui est un bois très léger et résistant. 
Contrairement à du mobilier en aluminium ou en plastique, il ne vibre 
pas, ne réagit pas à la chaleur. L’assemblage est breveté selon le procé-
dé QUICK FIT SOLID ART® par REIMO ® . Une découpe robotisée à 
commande numérique  permet un ajustage très précis de l’assemblage 
qui se fait par  «Tenon Mortaise», c’est à dire, sans vis ni équerre. Ainsi 
les meubles ne subiront pas l’usure liée au temps et ne vibreront pas 
lorsque le véhicule sera en mode conduite. La fabrication des meubles 
est donc garantie par la machine mais celle-ci ne remplacera jamais 
l’homme pour l’intégration des meubles dans le véhicule . C’est pour-
quoi les équipes d’ECO CAMPERS ® sont composées de spécialistes de 
l’artisanat. SIMILI-CUIR INTERIEUR

Le simili-cuir est un matériau important dans les vans REIMO® by ECO CAMPERS®, il recouvre 
les parois et montants de nos véhicules et offre une finition chaleureuse et haut de gamme. La pose 
de cette finition se fait par nos équipes dont un compagnon du devoir spécialiste dans le travail 
du cuir.

NOTRE MOBILIER EN BOIS
Nos meubles en peuplier brut, existent en plusieurs coloris allant des unis aux laqués en passant par 
des imitations bois. REIMO® étant un fabricant spécialiste de l’aménagement, l’entreprise dipose 
d’un large catalogue et utilise les meilleurs composants pour la finition de ses meubles (boutons, 
poignées, prises, interrupteurs...).

DES RIDEAUX EN TISSU OPAQUES ET IGNIFUGES
L’occultation des vitrages sur nos véhicules se fait par des rideaux opaques, montés sur glissières. 
Cette solution simple et efficace permet la durabilité de cet équipement ainsi que son entretien 
facilité.

MATERIEL HAUT DE GAMME
Les éléments qui composent nos aménagements (frigo, chauffage, chauffe-eau, éclairage...) sont 
sélectionnés parmi le plus haut de gamme (DOMETIC®, CBE®, CARBEST®...). Ils sont également 
basse consommation, permettant une économie toujours plus importante. 
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UNE BANQUETTE 3 
PLACES COULISSANTE 
SUR TOUTE LA LON-
GUEUR DU VEHICULE
La banquette Variotech 3000 ®, est le coeur même des 
vans de la gamme REIMO® by ECO CAMPERS®, ré-
servée à nos modèles, elle fait de chacun de nos vans 
une exception. Unique sur le marché, elle apporte toute 
sa modularité au véhicule. En effet, elle peut s’avancer 
contre les sièges avant et dégage ainsi une longueur de 
charge d’1m50 sur un T6.1 en version courte ou 1m90 
en version longue. Ce volume important permet d’em-
mener les vélos dans le véhicule ou tout ce dont vous 
avez besoin pour vos loisirs. La banquette se recule éga-
lement totalement contre le hayon, ce qui permet de bé-
néficier du plus grand espace de vie que l’on peut trou-
ver dans un van. En option, il est possible de rajouter un 
ou deux sièges individuels en plus de la banquette.

... ET CONVERTIBLE  
EN COUCHAGE  
CONFORTABLE
La banquette se convertit en 3 secondes en un grand 
couchage parfaitement plat qui se situe au revers de l’as-
sise et du dossier. Vous bénéficiez alors d’un vrai matelas 
sans être gêné par les ceintures et les appuis-têtes. On 
peut placer l’ensemble de la banquette-lit à l’avant ou à 
l’arrière du véhicule avec son système coulissant, en bé-
néficiant par exemple, d’une méridienne. 
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NOS TOITS RELEVABLES : TOITS ULTRA-PLAT ET OPEN-SKY
Depuis 40 ans REIMO ® fait partie des principaux fabricants de toits relevables en Europe. Ces toits relevables sont toujours à ouverture manuelle grâce à 
un système de vérins. L’ouverture et la fermeture est donc simple et rapide, sans risque de panne comme on peut trouver sur des toits électriques. Comme 
toujours chez REIMO ®, l’innovation est au coeur des préoccupations, c’est pourquoi les toits relevables sont améliorés en continu. L’ouverture totale de la 
toile du toit relevable OPEN-SKY en est le parfait exemple. En relevant l’OPEN SKY on bénéficie d’une vue panoramique autour du véhicule et une aéra-
tion optimale. Tous les aménagements REIMO® sont équipés d’un toit relevable V-TEC®, le toit relevable est composé d’une double coque avec isolation 
permettant de gagner en confort. La dernière innovation en date est l’arrivée du toit ULTRA-PLAT permettant de gagner 3 cm en hauteur extérieure du 
véhicule. 
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DIFFERENTES TYPES DE 
FERMETURES
Deux types de fermeture équipent les toits relevables 
REIMO ®. Le plus simple, présent sur les toits depuis 40 
ans, est le système à sangles. Deux sangles viennent se 
serrer pour verrouiller le toit. La deuxième fermeture est 
la mécanique qui, comme une portière se claque pour 
vérouiller le toit. Un système de sécurité supplémentaire 
équipe le mécanisme. 

UNE TOILE DEPERLANTE 
ET IMPUTRECIBLE
La toile du toit relevable est fabriquée dans un tissu tech-
nique, déperlant et imputrécible. Ce matériau garantit 
la parfaite étanchéité du toit relevable. La toile est tou-
jours équipée de deux ouvertures latérales avec mousti-
quaires, qui peuvent s’ouvrir totalement, et d’une ouver-
ture à l’avant avec bache plastique transparente. 

UN LIT CONFORTABLE
Depuis 2021, de série, tous nos véhicules sont équipés 
d’un lit LUXUS de 195 x 125 cm : un sommier composé 
de coupelles épousant la forme du corps et garantissant 
ainsi, un confort optimal. Le système avec ces plots per-
met également une aération maximum du toit même le 
toit fermé.



« A chacun son van selon sa façon de camper »

NOS
AMENAGEMENTS 
LOISIRS

L’experience et l’expertise des ingénieurs et développeurs de REIMO® ont per-
mis depuis 40 ans de développer et d’améliorer une gamme de véhicules de 
loisirs haut de gamme. Fonctionnels, modulables et complémentaires les diffé-
rents aménagements qui composent la gamme REIMO® s’adressent à tous. De 
la famille amoureuse des voyages au longs cours  demandant fonctionnalité et 
rangements, aux sportifs qui nécessitent de la modularité tant pour les week-
ends que pour le quotidien, la gamme Reimo aura la réponse à votre besoin.

La gamme loisirs est disponible sur le Volkswagen Transporter T6.1  en ver-
sion courte ou longue. Tous nos véhicules sont configurables à volonté selon 
le catalogue Volkswagen : motorisations, options de conduite, couleurs, jantes, 
esthétique, vous choisissez le véhicule selon vos envies et vos besoins. 
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Le Triostyle® incarne l’essence même du van aménagé complet et multifonction dans une 
finition de prestige. Que ce soit pour une utilisation quotidienne ou pour des vacances, il 
constitue le véhicule principal parfait pour vous accompagner à chaque instant. Dans la vie 
de tous les jours il reste un grand monospace confortable pour 5 voir 7 passagers avec une 
grande capacité de chargement dans le coffre arrière, tandis que pour les vacances il devient 
votre compagnon de route idéal pour 2 à 5 personnes.

L’aménagement
TRIOSTYLE



ESPACE SALON
La célèbre banquette Variotech® 3 places coulisse sur l’intégralité du vé-
hicule de la base du hayon jusque contre les sièges avants. Cette modu-
larité permet de varier l’espace et le véhicule propose donc un très grand 
espace de stockage dans le coffre lorsque la banquette est avancée au 
maximum (1,50m de longueur entre le hayon et la base de la banquette 
en version courte). La banquette reculée permet au contraire de bénéfi-
cier d’un très grand espace de vie.

ESPACE NUIT
La banquette se transforme en moins de 3 secondes en un grand lit par-
faitement plat (205x 130 cm). Le couchage se faisant sur le revers du 
dossier et de l’assise, vous bénéficiez d’un vrai matelas confortable. La 
banquette étant coulissante, le lit peut être positionné à l’avant comme à 
l’arrière du véhicule, et vous pouvez même bénéficier d’une méridienne. 
Il existe également une trappe dissimulée qui permet d’accéder au coffre 
même une fois la banquette en position nuit. 
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2 à 5 couchages5 à 7 sièges cuisson, évier, frigo banquette coulissante H. 1,97 m à 2,03 m long. 4,90 ou 5,30 m

+ LES + DU TRIOSTYLE
- Un van tout équipé et modulable pour les longs comme les courts voyages
- La banquette Variotech® 3 places, coulissante sur rails et amovible
- Un grand lit parfaitement plat et confortable (dimensions 205 x 130 cm) 
- Un mobilier complet avec cuisine, nombreux rangements et éclairage LED
- Un frigo à compression de 40 L avec ouverture en façade
- La finition simili-cuir et isolation complète X-TREM Isolator®



ESPACE CUISINE ET RANGEMENT
Le mobilier est composé de nombreux rangements et ti-
roirs. Plusieurs astuces de rangements et accessoires per-
mettent encore d’optimiser l’espace, notamment grâce au 
rail situé en façade du plan de travail.

La cuisine est composée de deux feux de cuisson au gaz, 
d’un frigo à compression en façade de 40 litres et d’un 
évier avec douchette, cette dernière ayant une double 
fonction. En plus d’être utilisée comme robinet classique, 
elle peut également être sortie par la fenêtre coulissante 
afin de se doucher sur le coté du véhicule. 

Les réservoirs d’eau propre sont présents directement 
dans le coffre pour une contenance de 24 litres de série. 
Le coté accessible de ces réservoirs leur confère de nom-
breux avantages ainsi les contenances sont cumulables, 
les réservoirs se remplissent facilement et surtout ils 
restent nettoyables, ce qui n’est pas le cas d’un réservoir 
fixe. Le réservoir d’eau usée, d’une contenance de 27 litres 
est quant à lui caché.  

Une table multifonction est également présente de série 
sur le Triostyle®. Astucieusement rangée dans la porte 
latérale, elle peut être utilisée soit en extérieur soit en in-
térieur. Pour l’utilisation extérieure, la table est équipée 
de 4 pieds réglables en hauteur alors que pour l’intérieur 
elle se fixe sur un pied central solidaire de la banquette et 
permet d’être positionnée au gré de vos envies.

TrioStyle
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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

19





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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L’aménagement
WEEKENDER +

Le Weekender plus® est le véhicule parfaitement adapté à tous ceux qui privilégient le 
confort et les dimensions du couchage et de l’espace de vie. En effet, le véhicule intègre 
la banquette VARIOTECH 3000® qui propose 3 places assises et se transforme en un ins-
tant en un grand couchage parfaitement plat. Les meubles de rangement très bas sont 
surmontés de mousses qui agrandissent la surface de couchage lorsque la baquette est en 
position lit. L’aménagement intègre une cuisine minimaliste avec un évier et un réchaud 
à gaz. Une glacière à compression de 23 litres (option) vient compléter le mobilier.
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Weekender 
plus 

ESPACE SALON
Le véhicule est bien entendu équipé de la 
banquette Variotech 3000® qui équipe la 
plupart des modèles de la gamme REI-
MO®. Avec ses 3 places, coulissante sur 
l’intégralité du véhicule et amovible, elle 
permet de moduler l’espace à votre conve-
nance. 

ESPACE CUISINE
La cuisine est discrète et minimaliste mais 
propose l’essentiel, un évier en inox avec 
sa douchette, qui peut être sortie par la 
fenêtre pour se doucher, et un réchaud à 
gaz amovible. 

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 WEEKENDER +
- Un lit parfaitement confortable proposant les plus grandes dimensions du marché : 205 x 165cm
- Une cuisine minimaliste complète avec évier inox et sa douchette et réchaud à gaz
- Une glacière à compression en option vient compléter la cuisine.
- La banquette Variotech 3000® coulissante sur l’intégralité du véhicule et amovible.
- La finition simili-cuir et isolation complète X-TREM Isolator®

banquette coulissante
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ESPACE NUIT
Une fois convertit en couchage, le Weekender plus®  pro-
pose un lit parfaitement plat, et surtout aux dimensions 
impressionnantes : 205 x 165 cm. Tout simplement le plus 
grand couchage disponible sur un van aménagé. 

MOBILIER
À coté de la cuisine, un emplacement dans les coffres bas 
permet d’intégrer une glacière à compression de 23 litres 
(option).

Weekender 
plus 
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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 4), 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 - 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

2 3 4
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L’aménagement
MULTISTYLE

Le MultiStyle ® est le compagnon idéal pour un voyage en toute autonomie. 4 couchages, 
une cuisine complète à l’arrière, un WC séparé et permanent et une douche avec eau 
chaude composent cet aménagement unique. La disposition du mobilier et des sièges, 
offre un couloir de circulation central entre l’avant du véhicule et le hayon. En 4 places 
carte grise, le véhicule existe en version courte ou en version longue mais c’est sur cette 
dernière qu’il prend tout son sens, avec des volumes de stockage très importants. 
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ESPACE SALON
Le MultiStyle® propose un 
coin salon spacieux 4 places 
avec sièges conforts et table 
centrale pivotante. 

ESPACE NUIT
Pour la nuit, les deux sièges 
arrières se transforment en 
2 lits jumeaux de dimensions 
200 x 65 cm et 190 x 65 cm. 
L’allée centrale permet un 
accès facilité à la cuisine ar-
rière et au WC. De grands 
volumes de rangement sont 
situés sous les sièges.

2 à 5 couchages4 sièges cuisson, évier, frigo H. 2 m à 2,03 m long. 4,90 ou 5,30 m

+ LES + DU MULTISTYLE
- 4 places carte grise et 4 grands couchages
- Un compartiment WC séparé 
- Une cuisine complète à l’arrière avec deux feux de cuisson gaz, un frigo à compression, un évier 
 et de nombreux rangements.
- Un boiler permettant d’avoir de l’eau chaude 
- La finition simili-cuir et isolation complète X-TREM Isolator®

        Sièges REIMO
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ESPACE CUISINE, DOUCHE ET WC
La cuisine se compose de deux feux de cuisson au gaz, d’un évier inox et d’un frigo à 
compression de 40 litres. De nombreux placards et tiroirs viennent compléter le meuble.  
 
Un boiler électrique permet de disposer d’eau chaude au niveau de l’évier ain-
si qu’au niveau de la douchette arrière pour se doucher sous le hayon.   
 
Le compartiment de WC fixe est séparé de l’espace de vie par une porte. Derrière celui-ci 
on peut trouver un placard avec étagères pour toujours plus de rangement.  

Multistyle
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NOS
AMENAGEMENTS 
PROFESSIONNELS

La banquette REIMO® VARIOTECH 3000® se décline sur toute la gamme 
d’aménagements loisirs et peut également être installée à destination des pro-
fessionnels désirant une banquette 3 places coulissante et amovible dans le 
cadre de leur entreprise. 







L’aménagement
VARIOCHARGE

Disponible sur le Volkswagen transporter T6.1 mais également sur le Mercedes Vito, le 
Variocharge® est un aménagement professionnel basé sur la célèbre banquette VARIOTECH 
3000®. Il permet de conserver une homologation VU CTTE 5 à 7 places avec une banquette 
coulissante sur l’intégralité du véhicule et convertible en lit. 
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ESPACE SALON
Le Variocharge® propose en option la finition LUXUS 
qui offre un rendu digne des plus belles berline. Avec 
l’habillage des parois en simili-cuir, les rideaux sur 
fenêtres et le systeme d’éclairage led, vous voyagerez 
dans un véhicule tout confort. De plus, l’isolation to-
tale de la cabine, offre un confort termique et accous-
tique optimal. Des finitions plus adaptées au stockage 
sont également disponibles en fonction de votre be-
soin. 

ESPACE NUIT
La banquette se transforme en quelques instants en un 
grand couchage de 205 cm de long par 160 cm de large, 
parfaitement plat et extrèmement confortable. 

2 à 5 couchages5 à 7 sièges jusqu’à 4,2 m3 H. 1,89 à 2,03 m long. 4,90/ 5,14 / 5,30

+ LES + DU VARIOCHARGE
- Homologation VU CTTE 5 à 7 places 
- Une banquette coulissante et amovible, convertible en un grand couchage
- Un grand espace de chargement au volume variable
- La finition simili-cuir et isolation complète X-TREM Isolator® (option)
- Des options loisirs possibles (toit relevable, cuisine etc.)

banquette REIMO
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VOLUME DE CHARGEMENT
La banquette 3 places coulissante sur l’intégralité du vé-
hicule permet de moduler l’espace très facilement et de 
passer en moins de 3 secondes d’une voiture luxueuse à un 
véritable utilitaire avec un grand volume de stockage ( 4,2 
m3 sur le T6.1 en version longue). La banquette est totale-
ment amovible afin de bénéficier d’un véritable utilitaire. 

OPTIONS LOISIR
Le véhicule peut également se doter de différentes options 
pour le loisir tout en conservant son homologation VU 
CTTE. Il est notamment possible d’intégrer un toit rele-
vable avec couchage permettant de bénéficier d’un plus 
grand volume de vie et d’un couchage pour 2 personnes 
supplémentaires. Il existe également, de nombreuses solu-
tions de mobiliers de rangements, de cuisine, de tables etc.

VarioCharge
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PROCHAINEMENT,
LE NOUVEAU 
CADDY CAMP

Depuis le départ, REIMO® et ECO CAMPERS® sont précurseurs dans l’amé-
nagement des mini-campers. Avec le développement du Caddy Camp, REI-
MO® a notamment été le premier à développer un aménagement complet 
avec toit relevable, sur un véhicule de cette catégorie. Volkswagen faisant évo-
luer le Caddy, REIMO® et ECO CAMPERS® sont à pied d’oeuvre pour conce-
voir un aménagement sur ce nouveau modèle et ainsi continuer à proposer 
des aménagements compacts à des prix attractifs.





Volkswagen T6.1  Mercedes Vito

Motorisation de base 2.0 TDI 110ch  
(150 ch ou 198 ch en option) 84kW/114ch 

Boîte de vitesse de base Manuelle 6 vitesses  
(DSG 7 automatique en option)

Manuelle 6 vitesses  
(automatique 7 vitesses en option)

Transmission Traction avant (4Motion en option) Traction avant (transmission intégrale 
et propulsion en option)

Longueur 4.90 ou 5.30 m 5.14m

Hauteur avec toit relevable 
1.97m version courte ultra plat  

2.00m version courte 
2.03m version longue

1.97m

Largeur 1.90m sans rétroviseurs extérieurs 1.93 sans rétroviseurs extérieurs

Empattement 3.00m version courte  
3.40 version longue 3.20

Normes émission CO2 Euro 6d temp Euro 6

PTAC de série 2800 kg (2900/3000/3200kg en option) 2800kg

FICHES 
TECHNIQUES
DE NOS VEHICULES

Tous nos véhicules sont configurables à volonté tant sur 
la partie véhicule porteur où vous avez le choix de la mo-
torisation, les couleurs ou les options de bord dans tout le 
catalogue constructeur mais également sur la partie aména-
gement. Retrouvez ici les caractéristiques des véhicules de 
série, ces données peuvent toujours être évolutives en fonc-
tion de votre projet.



Volkswagen T6.1  Mercedes Vito

Motorisation de base 2.0 TDI 110ch  
(150 ch ou 198 ch en option) 84kW/114ch 

Boîte de vitesse de base Manuelle 6 vitesses  
(DSG 7 automatique en option)

Manuelle 6 vitesses  
(automatique 7 vitesses en option)

Transmission Traction avant (4Motion en option) Traction avant (transmission intégrale 
et propulsion en option)

Longueur 4.90 ou 5.30 m 5.14m

Hauteur avec toit relevable 
1.97m version courte ultra plat  

2.00m version courte 
2.03m version longue

1.97m

Largeur 1.90m sans rétroviseurs extérieurs 1.93 sans rétroviseurs extérieurs

Empattement 3.00m version courte  
3.40 version longue 3.20

Normes émission CO2 Euro 6d temp Euro 6

PTAC de série 2800 kg (2900/3000/3200kg en option) 2800kg
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Triostyle Trioloft CityVan Weekender + Weekender Multistyle Variocharge
Chassis VW T6.1 VW T6.1 VW T6.1 T6.1 T6.1 T6.1 MB Vito ou VW T6.1
Places assises 5 à 7 5 à 7 5 à 7 5 à 7 5 à 7 4 5 à 7
Couchages 4 à 5 4 à 5 4 à 5 4 à 6 4 à 6 4 à 5 4 à 5
Dimensions couchage bas 205 x 130 cm 205 x 130 cm 205 x 136 cm 205 x 165 cm 205 x 160 cm 200 x 65 cm + 190 x 65 cm 205 x 160 cm

Dimensions couchage 
sous toit relevable 195 x 125 cm 195 x 125 cm 195 x 125 cm 195 x 125 cm 195 x 125 cm  195 x 125 cm 195 x 125 cm

Version disponible L1/L2 L1 L1/L2 L1/L2 L1/L2 L1/L2 VW L1/L2 - MB L2

Capacité réfrigerateur 40L 35L 26L 23 L (option) 16 L (option) 40L non

Capacité eau propre 24L de série (jusqu’ à 72L option) 10L de série - 59 L (option) 13L de série - 49L (option) 13 L de série - 49L(option) 12L 27L non

Capacité eau usée 27L 27L 13 L de série - 26L (option) 13 L de série - 26L (option) 12L 12L non
Cuisson Double plaque gaz Double plaque gaz Réchaud amovible 1 feu gaz Réchaud amovible 1 feu gaz Réchaud amovible 1 feu gaz Double plaque gaz non
Eau chaude Possible en option Possible en option Possible en option Possible en option Possible en option De série non

Batterie secondaire AGM 75Ah de série (Lithium en 
option, jusqu’à 200Ah) 

AGM 75Ah de série (Lithium en 
option, jusqu’à 200Ah)

AGM 75Ah de série (Lithium 
en option, jusqu’à 200Ah)

AGM 75Ah de série  
(Lithium en option, jusqu’à 
200Ah)

AGM 75Ah de série (Lithium 
en option, jusqu’à 200Ah)

AGM 75Ah de série (Lithium 
en option, jusqu’à 200Ah)

AGM 75Ah de série (Lithium 
en option, jusqu’à 200Ah)

Isolation thermique  
et phonique X-TREM Isolator de 5 à 40mm X-TREM Isolator de 5 à 40mm X-TREM Isolator de 5 à 

40mm
X-TREM Isolator de 5 à 
40mm

X-TREM Isolator de 5 à 
40mm X-TREM Isolator de 5 à 40mm X-TREM Isolator de 5 à 40mm

Douche extérieure De série sur le coté gauche En option En option De série sur le coté gauche En option De série à l’arrière non
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Triostyle Trioloft CityVan Weekender + Weekender Multistyle Variocharge
Chassis VW T6.1 VW T6.1 VW T6.1 T6.1 T6.1 T6.1 MB Vito ou VW T6.1
Places assises 5 à 7 5 à 7 5 à 7 5 à 7 5 à 7 4 5 à 7
Couchages 4 à 5 4 à 5 4 à 5 4 à 6 4 à 6 4 à 5 4 à 5
Dimensions couchage bas 205 x 130 cm 205 x 130 cm 205 x 136 cm 205 x 165 cm 205 x 160 cm 200 x 65 cm + 190 x 65 cm 205 x 160 cm

Dimensions couchage 
sous toit relevable 195 x 125 cm 195 x 125 cm 195 x 125 cm 195 x 125 cm 195 x 125 cm  195 x 125 cm 195 x 125 cm

Version disponible L1/L2 L1 L1/L2 L1/L2 L1/L2 L1/L2 VW L1/L2 - MB L2

Capacité réfrigerateur 40L 35L 26L 23 L (option) 16 L (option) 40L non

Capacité eau propre 24L de série (jusqu’ à 72L option) 10L de série - 59 L (option) 13L de série - 49L (option) 13 L de série - 49L(option) 12L 27L non

Capacité eau usée 27L 27L 13 L de série - 26L (option) 13 L de série - 26L (option) 12L 12L non
Cuisson Double plaque gaz Double plaque gaz Réchaud amovible 1 feu gaz Réchaud amovible 1 feu gaz Réchaud amovible 1 feu gaz Double plaque gaz non
Eau chaude Possible en option Possible en option Possible en option Possible en option Possible en option De série non

Batterie secondaire AGM 75Ah de série (Lithium en 
option, jusqu’à 200Ah) 

AGM 75Ah de série (Lithium en 
option, jusqu’à 200Ah)

AGM 75Ah de série (Lithium 
en option, jusqu’à 200Ah)

AGM 75Ah de série  
(Lithium en option, jusqu’à 
200Ah)

AGM 75Ah de série (Lithium 
en option, jusqu’à 200Ah)

AGM 75Ah de série (Lithium 
en option, jusqu’à 200Ah)

AGM 75Ah de série (Lithium 
en option, jusqu’à 200Ah)

Isolation thermique  
et phonique X-TREM Isolator de 5 à 40mm X-TREM Isolator de 5 à 40mm X-TREM Isolator de 5 à 

40mm
X-TREM Isolator de 5 à 
40mm

X-TREM Isolator de 5 à 
40mm X-TREM Isolator de 5 à 40mm X-TREM Isolator de 5 à 40mm

Douche extérieure De série sur le coté gauche En option En option De série sur le coté gauche En option De série à l’arrière non
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