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Imaginé autour de vos passions

Votre Stylevan, c’est bien plus qu’un simple fourgon aménagé. Conçu et fabriqué dans 

notre manufacture en France depuis 35 ans, chaque modèle est imaginé comme un 

véritable allié de vos passions. Haute technologie et performance, le moindre détail 

est minutieusement réfléchi et réalisé avec une qualité de finition inédite. Discret et 

passe-partout par sa taille (entre 5 et 5,50 m en moyenne) et sa hauteur de moins 

de 2 m, un Stylevan se conduit comme une voiture et se distingue entre autres par 

une très grande maniabilité.

Voyagez autrement en Stylevan

Idéal pour les désirs d’évasion du week-end à plusieurs semaines, votre Stylevan c’est 

aussi un style de vie. Fait sur mesure et à base de plusieurs marques de porteurs (VW 

Transporter, Renault Trafic, Opel Vivaro), chaque modèle est hautement fonctionnel 

et compact. Il vous offre un espace à vivre et à voyager intégralement réfléchi sur 

les aspects techniques, pratiques et esthétiques. Équipé sur mesure et selon vos 

besoins, votre Stylevan vous fait ainsi voyager sans contraintes et sans limites, vous 

permettant d’aller jusqu’au bout de vos passions.
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Stylevan, 35 ans d’expertise

Stylevan, une manufacture  
et une qualité “Made in France”

D’un petit atelier en 1980 qui marque l’origine de notre histoire 

jusqu’à la manufacture de nos jours, le travail que nous four-

nissons reste imprégné par notre approche du “sur-mesure” 

et de la qualité.

Menuiserie, carrosserie, sellerie… L’ensemble du van est réa-

lisé sur place et avec des composants entièrement fabriqués 

en Europe.

Des collaborateurs spécialisés sont attentifs au moindre détail 

et nous permettent de garantir un standard de qualité inédit 

dans la réalisation d’un van.

Pour votre tranquillité, chaque Stylevan est numéroté et ré-

pertorié, ce qui garantit une traçabilité parfaite, même après 

de longues années de bons et loyaux services.
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Une histoire de passions

L’origine du van français

Riche de plus de 35 ans, l’histoire de Stylevan débute en 1980 

avec la création du premier van “Fabriqué en France”, qui fut ins-

piré des vans alors très à la mode en Amérique du Nord. Deux 

jeunes spécialistes d’automobile, Damien Thibaut et Jean-Louis 

Forest, se lancent dans l’aventure et développent le premier 

van aménagé commercialisé en France à base d’un modèle 

Ford Bedford.

Stylevan naît dans un garage du côté de Charbuy, puis s’installe 

dans les locaux de Vibel à Bazarnes. Durant les 20 années sui-

vantes, la marque se développe et se diversifie pour proposer 

des vans sur des plateformes de porteurs différents, d’abord 

le fameux Bedford, puis le Renault Trafic, ensuite le VW Trans-

porter, le J5 ou C25 et le Mercedes Vito…

Au fil des ans, les techniques de fabrication se perfectionnent, 

grâce entre autres au polyester et aux résines injectées que 

Stylevan a intégrés dans ses équipements. Puis l’entreprise 

commence rapidement à développer ses propres toits rele-

vables pour devenir une des grandes références sur le marché 

des fourgons aménagés en France.

En 2010, Sébastien Becker et Alexis Nollet, dirigeants de la so-

ciété Mobil Wood à Cravant ainsi que Éric Labro, directeur de 

production de cette même entreprise, reprennent la marque 

et l’ensemble de ses activités.

Le siège et la manufacture de Stylevan se trouvent aujourd’hui 

à Auxerre où les nouveaux modèles commencent à prendre 

la route, équipés des toutes nouvelles technologies. Ils sont 

imaginés et développés grâce à la parfaite connaissance du 

monde du petit camping-car.

La marque a toujours tenu compte des besoins spécifiques de 

ses clients. C’est cela qui a permis à Stylevan de devenir un 

véritable constructeur de vans légendaires.

Damien Thibaut, fondateur de Stylevan, se souvient :

“L’idée au départ vient des USA, avec la mode des “Vans” à 
la fin des années 70, petits véhicules de loisirs habitables 
très “cossus”, avec parfois des looks délirants.
Notre idée était donc de transformer des fourgons utili-
taires en résidences de loisirs mobiles, confortables, tout 
en restant compacts, donc très maniables, permettant une 
grande liberté dans les voyages et les loisirs et également 
quelque peu customisés afin de se démarquer du domaine 
automobile classique.”
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La technologie au service de la performance

Fort de ses 35 ans de recherche et de 
développement, chaque Stylevan se dé-
marque aujourd’hui par 4 caractéristiques 
technologiques. Ces 4 forces Stylevan se 
retrouvent dans chacun de nos modèles 
pour les rendre uniques sur le marché :

 Le toit relevable haute résistance
 L’isolation intégrale
 Le système d’aménagement antichoc
 L’autonomie 4-Énergies
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Le toit relevable
haute résistance

Réalisé sur mesure pour chaque Stylevan à base d’un matériau 

composite et d’une toile polyester aluminisée et enduite (enduc-

tion acrylique), le toit Stylevan se distingue par sa haute résis-

tance à tout genre d’intempéries.

Avec sa mécanique intégralement placée à l’intérieur du véhicule, 

une étanchéité garantie par une double base de fixation mousse/

PVC et un fil de couture qui gonfle au contact de l’eau, le toit 

relevable haute résistance de votre Stylevan s’avère fiable sous 

toutes circonstances climatiques, même les plus délicates.

L’isolation
intégrale

Contrairement à des vans traditionnels, chaque Stylevan bénéfi-

cie d’une isolation intégrale. L’ensemble des surfaces du van est 

ainsi protégé du froid, de la chaleur et des nuisances sonores.

Chaque Stylevan est entièrement désossé en partie arrière puis 

re-isolé en traitant manuellement les ponts thermiques.

Les côtés sont habillés en Trisilor + laine de roche. Le plancher 

hydrofuge est constitué d’une couche de mousse polyuréthane 

haute densité, d’un plancher bois et d’un revêtement plastique 

ultra robuste. Les panneaux isothermes amovibles ou les rideaux 

complètent l’isolation sur les vitrages.

Ce système d’isolation offre un niveau de confort inégalé même 

sous des conditions climatiques extrêmes.

Le système
d’aménagement antichoc

Voyager et vivre dans l’habitacle restreint d’un fourgon aménagé 

peut parfois entraîner des chocs ou des rayures involontaires des 

meubles ou du plancher.

Nous avons donc choisi un plancher plastique grand passage ul-

tra-résistant et facilement nettoyable. C’est pour ceci également 

que dans votre Stylevan, toutes les surfaces sensibles et expo-

sées ont été protégées par des finitions en polyester antichoc. 

L’ambiance couleur intérieure est sobre et intemporelle.

Ce sont toutes ces caractéristiques qui permettent à votre 

Stylevan de garder sa jeunesse après de nombreuses années 

de loyaux services.

L’autonomie
4-Énergies

Afin de pouvoir voyager librement, une bonne autonomie en 

eau et en énergie est indispensable. C’est pour cette raison que 

chaque Stylevan possède un système 4-circuits de gestion éner-

gétique ultra-performant :

• Eau : Votre Stylevan est équipé d’un réservoir d’eau propre 

de 10 l à 80 l selon les modèles.

• Électricité : L’autonomie en électricité est garantie par des 

batteries étanches spéciales camping-car qui se rechargent 

automatiquement en roulant. Chaque Stylevan est équipé 

d’un séparateur australien réputé pour sa qualité dans ce 

pays aux conditions climatiques particulièrement rudes.

• Carburant : Le chauffage et l’eau chaude sont assurés par 

un système utilisant directement le gasoil de votre porteur. 

Vous pouvez ainsi vous chauffer ou vous laver sans risquer 

l’épuisement des batteries !

• Gaz : Le gaz est uniquement utilisé pour la table de cuisson. 

La bouteille camping-gaz standard est ainsi peu sollicitée et 

dure longtemps !

Par ailleurs, sur certains modèles, un tableau de contrôle vous 

permettra de mieux gérer votre Stylevan grâce à l’affichage des 

niveaux des réserves d’eau et de batterie.
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Votre Stylevan en un coup d’œil

Modèle 3001 3003 3005 3004 3006 3007 4007 3008

Places Route 5 5 4 4 4 2 2 4

Places Couchage 2 4 4 4 4 2 2 4

Toit relevable en option inclus inclus inclus inclus inclus inclus inclus

Dimensions couchage bas 
*selon porteur

de 1,60mx1,90m à 1,60mx2,10m* de 1,35mx1,85m à 1,35mx2m* de 1,20mx1,85m à 1,20mx2m* de 1,20mx1,88m à 1,30mx1,88m* de 1,20mx1,88m à 1,30mx1,88m* - - -

Dimensions lit permanent 
* selon porteur

- - - - - de 1,27mx1,84m à 1,27mx1,90m* de 1,27mx1,84m à 1,27mx1,90m* de 1,27mx1,84m à 1,27mx1,90m*

Dimensions couchage haut 
*selon porteur

- de 1,10mx1,80m à 1,26mx1,80m* de 1,10mx1,80m à 1,26mx1,80m* de 1,10mx1,80m à 1,26mx1,80m* de 1,10mx1,80m à 1,26mx1,80m* - - de 1,10mx1,80m à 1,26mx1,80m*

Siège pivotant passager conducteur et passager passager conducteur et passager conducteur et passager conducteur et passager conducteur et passager conducteur et passager

Chauffage en option en option en option en option inclus inclus inclus inclus

Eau chaude - - en option en option inclus inclus inclus inclus

Douche intérieure - - - - inclus inclus inclus -

Douche extérieure en option en option en option en option inclus en option en option inclus

WC en option (portable) en option (portable) option (portable) option (portable) inclus (fixe) inclus (fixe) inclus (fixe) inclus (portable)

prise 220V inclus inclus inclus inclus inclus inclus inclus inclus

Réfrigérateur 39 l 39 l 60 l 39 l (court) - 60 l (long) 60 l 60 l 60 l 39  l

Eau propre 23 l 40 l 60 l 60 l 80 l 80 l 80 l 80 l

Eaux usées 10 l 30 l 40 l 40 l 55 l 55 l 55 l 55 l

Batterie auxiliaire 80A gel étanche 80A gel étanche 80A gel étanche 80A gel étanche 2x100A gel étanche 2x100A gel étanche 2x100A gel étanche 2x100A gel étanche 

Porteur court ou long Sur porteur court ou long Sur porteur court ou long Sur porteur court ou long Sur porteur court ou long Sur porteur long Sur porteur long Sur porteur long Sur porteur long
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Modèle 3001 3003 3005 3004 3006 3007 4007 3008

Places Route 5 5 4 4 4 2 2 4

Places Couchage 2 4 4 4 4 2 2 4

Toit relevable en option inclus inclus inclus inclus inclus inclus inclus

Dimensions couchage bas 
*selon porteur

de 1,60mx1,90m à 1,60mx2,10m* de 1,35mx1,85m à 1,35mx2m* de 1,20mx1,85m à 1,20mx2m* de 1,20mx1,88m à 1,30mx1,88m* de 1,20mx1,88m à 1,30mx1,88m* - - -

Dimensions lit permanent 
* selon porteur

- - - - - de 1,27mx1,84m à 1,27mx1,90m* de 1,27mx1,84m à 1,27mx1,90m* de 1,27mx1,84m à 1,27mx1,90m*

Dimensions couchage haut 
*selon porteur

- de 1,10mx1,80m à 1,26mx1,80m* de 1,10mx1,80m à 1,26mx1,80m* de 1,10mx1,80m à 1,26mx1,80m* de 1,10mx1,80m à 1,26mx1,80m* - - de 1,10mx1,80m à 1,26mx1,80m*

Siège pivotant passager conducteur et passager passager conducteur et passager conducteur et passager conducteur et passager conducteur et passager conducteur et passager

Chauffage en option en option en option en option inclus inclus inclus inclus

Eau chaude - - en option en option inclus inclus inclus inclus

Douche intérieure - - - - inclus inclus inclus -

Douche extérieure en option en option en option en option inclus en option en option inclus

WC en option (portable) en option (portable) option (portable) option (portable) inclus (fixe) inclus (fixe) inclus (fixe) inclus (portable)

prise 220V inclus inclus inclus inclus inclus inclus inclus inclus

Réfrigérateur 39 l 39 l 60 l 39 l (court) - 60 l (long) 60 l 60 l 60 l 39  l

Eau propre 23 l 40 l 60 l 60 l 80 l 80 l 80 l 80 l

Eaux usées 10 l 30 l 40 l 40 l 55 l 55 l 55 l 55 l

Batterie auxiliaire 80A gel étanche 80A gel étanche 80A gel étanche 80A gel étanche 2x100A gel étanche 2x100A gel étanche 2x100A gel étanche 2x100A gel étanche 

Porteur court ou long Sur porteur court ou long Sur porteur court ou long Sur porteur court ou long Sur porteur court ou long Sur porteur long Sur porteur long Sur porteur long Sur porteur long

9



Cuisine

Pour vos préparations, le bloc-cuisine 
amovible ultra-compact est composé 
d’un réchaud deux feux alimenté par bou-
teille Campingaz (1,6 kg), d’un évier en inox, 
d’un rabat articulé anti-projections et d’un 
réfrigérateur à compression de 39 l avec 
protection basse tension. À l’heure du re-
pas, chaque convive pourra prendre place 
autour de 2 tables escamotables.

Rangement

Vous apprécierez ses multiples range-
ments composés d’une soute spacieuse 
à l’arrière, d’un coffre de banquette et de 
deux filets de rangement en parties laté-
rales. La résistance du mobilier est as-
surée par son système d’aménagement 
antichoc*.

Confort

Prenez place sur ses 2 sièges et sa ban-
quette 3 places, surmontés de larges 
appuie-tête réglables, et roulez en tout 
confort. Pivotez à tout moment le siège 
passager monté sur embase pivotante. Le 
soir venu, la banquette se transformera 
en un grand couchage pour deux adultes. 
Pour une plus grande capacité nocturne, 

équipez votre Stylevan d’un toit relevable 
haute résistance* (en option) incluant 
un couchage deux places. Son isolation 
intégrale* et son éclairage 4 spots leds 
vous assurent le confort d’un véritable 
nid douillet.

Autonomie

Vivez pleinement vos passions où vous le 
souhaitez grâce à son autonomie 4-éner-
gies* en eau, électricité, gaz et fuel.
Le circuit électrique est composé d’une 
batterie de 80A gel étanche spécial cam-
ping-car ainsi que d’une prise 220V inté-
rieure et extérieure.

Sa réserve d’eau propre amovible possède 
une contenance de 23 l tandis que celle 
pour les eaux usées est de 10 l.

Stylevan 3001 5 places assises / 2 places couchage Volkswagen - Renault - Opel - Nissan - Fiat  

Le Stylevan 3001 composé de 5 places assises et 2 places couchage se prête 

parfaitement aux évasions d’un week-end ou à une petite escapade estivale. Il 

dispose d’un bloc-cuisine compact et amovible, de 2 tables et d’une banquette 

convertible en lit ,qui donnent à ce fourgon tous les attributs essentiels d’un 

vrai camping-car.

Pour autant, le bloc-cuisine amovible vous permet de transformer à tout 

moment votre Stylevan en fourgon classique !

L’essentiel dans mon Stylevan

* Voir “Les Forces Stylevan” page 7.
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Cuisine

Agréablement disposé devant la fenêtre, 
le bloc-cuisine amovible ultra-compact est 
composé d’un réchaud deux feux alimenté 
par bouteille Campingaz (2,8 kg), d’un évier 
en inox recouvert par une plaque en verre 
Sécurit, d’un rabat articulé anti-projections 
et d’un réfrigérateur à compression de 39 l 
avec protection basse tension. À l’heure 
du repas, chaque convive pourra prendre 
place autour d’une table escamotable.

Rangement

Vous apprécierez ses multiples range-
ments composés d’une soute spacieuse 
à l’arrière, d’un coffre de banquette, d’une 
lingerie, d’une penderie et d’un filet de ran-
gement en partie latérale. La résistance 
du mobilier est assurée par son système 
d’aménagement antichoc*.

Confort

Prenez place sur ses 2 sièges et sa ban-
quette 3 places, surmontés de larges 
appuie-tête réglables, et roulez en tout 
confort. Pivotez à tout moment les 2 
sièges avant montés sur embase pivo-
tante. Le soir venu, la banquette se trans-
formera en un grand couchage pour deux 
adultes. Le toit relevable haute résistance* 

vous apportera 2 couchages confortables 
supplémentaires. Son isolation intégrale* 
et son éclairage, composé de 4 spots leds 
et d’un plafonnier, vous assurent le confort 
d’un véritable nid douillet.

Autonomie

Vivez pleinement vos passions où vous le 
souhaitez grâce à son autonomie 4-éner-
gies* en eau, électricité, gaz et fuel. 
Le circuit électrique est composé d’une 
batterie de 80A gel étanche spécial cam-

ping-car ainsi que d’une prise 220V inté-
rieure et extérieure. 
Sa réserve d’eau propre (remplissage ex-
térieur hors gel) possède une contenance 
de 40 l tandis que celle pour les eaux usées 
est de 30 l.

Stylevan 3003 5 places assises / 4 places couchage Volkswagen - Renault - Opel - Nissan - Fiat 

Inspiré à l’origine par le célèbre Combi Volkswagen, le Stylevan 3003 est un 

modèle classique que Stylevan maîtrise depuis plusieurs décennies.

Sa cuisine latérale le rend compact et facile à entretenir.

Simple et polyvalent, il propose une banquette 3 places à la différence de son 

grand frère, le Stylevan 3005.

Son toit relevable vous apportera des couchages supplémentaires et agran-

dira votre espace de vie.

Un classique signé Stylevan

* Voir “Les Forces Stylevan” page 7.
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Cuisine

Agréablement disposé devant la fenêtre, 
le bloc-cuisine amovible ultra-compact est 
composé d’un réchaud deux feux alimenté 
par bouteille Campingaz (2,8 kg), d’un évier 
en inox recouvert par une plaque en verre 
Sécurit, d’un rabat articulé anti-projections 
et d’un réfrigérateur à compression de 60 l 
avec protection basse tension. À l’heure 
du repas, chaque convive pourra prendre 
place autour d’une table escamotable.

Rangement

Vous apprécierez ses multiples range-
ments composés d’une soute spacieuse 
à l’arrière, d’un coffre de banquette, d’une 
lingerie, d’une penderie et d’un filet de ran-
gement en partie latérale. La résistance 
du mobilier est assurée par son système 
d’aménagement antichoc*.

Confort

Prenez place sur ses 2 sièges et sa ban-
quette 2 places, surmontés de larges 
appuie-tête réglables, et roulez en tout 
confort. Pivotez à tout moment le siège 
passager avant  monté sur embase pivo-
tante. Le soir venu, la banquette se trans-
formera en un grand couchage pour deux 
adultes. Le toit relevable haute résistance* 
vous apportera 2 couchages confortables 

supplémentaires. Son isolation intégrale* 
et son éclairage, composé de 4 spots leds 
et d’un plafonnier, vous assurent le confort 
d’un véritable nid douillet.

Autonomie

Vivez pleinement vos passions où vous le 
souhaitez grâce à son autonomie 4-éner-
gies* en eau, électricité, gaz et fuel. 
Un tableau de contrôle pour la gestion 
énergétique est mis à votre disposition. 
Le circuit électrique est composé d’une 
batterie de 80A gel étanche spécial cam-
ping-car ainsi que d’une prise 220V inté-
rieure et extérieure. 
Sa réserve d’eau propre (remplissage ex-
térieur hors gel) possède une contenance 
de 55 l tandis que celle pour les eaux usées 
est de 40 l.

Stylevan 3005 4 places assises / 4 places couchage Volkswagen - Renault - Opel - Nissan - Fiat

Le Stylevan 3005, aménagé avec sa cuisine latérale, est un modèle standard 

qui a toujours fait ses preuves. 

Par comparaison avec le Stylevan 3003, une place sur la banquette a été 

enlevée au profit d’espaces de rangement plus spacieux. 

De plus, son autonomie améliorée confère à ce modèle une polyvalence à 

toute épreuve. 

Un classique encore plus polyvalent

* Voir “Les Forces Stylevan” page 7.
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Cuisine

Le bloc-cuisine ultra-compact, disposé 
à l’arrière du véhicule, est composé d’un 
réchaud deux feux alimenté par bouteille 
Campingaz (2,8 kg), d’un évier en inox re-
couvert par une plaque en verre Sécurit, 
d’un rabat articulé anti-projections et d’un 
réfrigérateur à compression de 39 l (ou 
60 l sur porteur long) avec protection 
basse tension. À l’heure du repas, chaque 
convive pourra prendre place autour d’une 
table sur pied central.

Rangement

Vous apprécierez ses multiples range-
ments composés d’un coffre de banquette, 
d’une lingerie (ou deux sur porteur long), 
d’une penderie et d’un emplacement sous 
le complément de couchage pour accueillir 
le WC portable. La résistance du mobilier 
est assurée par son système d’aménage-
ment antichoc*.

Confort

Prenez place sur ses 2 sièges et sa ban-
quette 2 places (3 places en option), sur-
montés de larges appuie-tête réglables, et 
roulez en tout confort. Pivotez à tout mo-
ment les 2 sièges avant montés sur em-
base pivotante. Le soir venu, la banquette 

se transformera en un grand couchage 
pour deux adultes. Le toit relevable haute 
résistance* vous apportera 2 couchages 
confortables supplémentaires. Son isola-
tion intégrale* et son éclairage, composé 
de 4 spots leds, d’un plafonnier et d’une 
réglette, vous assurent le confort d’un vé-
ritable nid douillet.

Autonomie

Vivez pleinement vos passions où vous le 
souhaitez grâce à son autonomie 4-éner-
gies* en eau, électricité, gaz et fuel. 
Un tableau de contrôle pour la gestion 
énergétique est mis à votre disposition. 
Le circuit électrique est composé d’une 

batterie de 80A gel étanche spécial cam-
ping-car ainsi que d’une prise 220V inté-
rieure et extérieure. 
Sa réserve d’eau propre (remplissage ex-
térieur hors gel) possède une contenance 
de 60 l tandis que celle pour les eaux 
usées est de 40 l.

Stylevan 3004 4 places assises / 4 places couchage Volkswagen - Renault - Opel - Nissan - Fiat

Vous souhaitez un aménagement astucieux ? Pensez au Stylevan 3004 !

La cuisine, disposée à l’arrière du véhicule, libère un espace central important 

pour la dînette et le couchage.

Le toit relevable en ouverture arrière vous permettra de tenir debout lors de 

la préparation des repas.

Pour une autonomie renforcée, pensez à son grand frère, le Stylevan 3006.

Deux univers pour deux fois plus de simplicité

* Voir “Les Forces Stylevan” page 7.
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Cuisine

Le bloc-cuisine ultra-compact, disposé 
à l’arrière du véhicule, est composé d’un 
réchaud deux feux alimenté par bouteille 
Campingaz (2,8 kg), d’un évier en inox re-
couvert par une plaque en verre Sécurit, 
d’un rabat articulé anti-projections et d’un 
réfrigérateur de 60 l. À l’heure du repas, 
chaque convive pourra prendre place au-
tour d’une table sur pied central.

Rangement

Vous apprécierez ses multiples range-
ments composés d’un coffre de banquette, 
d’une lingerie (ou deux sur porteur long), 
d’une penderie et d’un emplacement en 
hauteur. La résistance du mobilier est as-
surée par son système d’aménagement 
antichoc*.

Confort

Prenez place sur ses 2 sièges et sa ban-
quette 2 places (3 places en option), sur-
montés de larges appuie-tête réglables, et 
roulez en tout confort. Pivotez à tout mo-
ment les 2 sièges avant montés sur em-
base pivotante. Le soir venu, la banquette 
se transformera en un grand couchage 

pour deux adultes. Le toit relevable haute 
résistance* vous apportera 2 couchages 
confortables supplémentaires. Son isola-
tion intégrale* et son éclairage, composé 
de 4 spots leds, d’un plafonnier et d’une 
réglette, vous assurent le confort d’un vé-
ritable nid douillet.

Autonomie

Vivez pleinement vos passions où vous le 
souhaitez grâce à son autonomie 4-éner-
gies* en eau, électricité, gaz et fuel. 
Vous disposez d’un tableau de contrôle 
pour la gestion énergétique ainsi que d’une 
véritable chaudière. 

Le circuit électrique est composé de 2 bat-
teries de 100Ah gel étanche ainsi que d’une 
prise 220V extérieure et intérieure. 
Sa réserve d’eau propre (hors gel) pos-
sède une contenance de 80 l tandis que 
celle pour les eaux usées est de 55 l. Pour 
votre hygiène, le Stylevan 3006 est équipé 
de WC à cuvette orientable ainsi que d’un 
bac de douche.

Stylevan 3006 4 places assises / 4 places couchage Volkswagen - Renault - Opel - Nissan - Fiat 

Vivez pleinement vos escapades estivales dans un véhicule atypique à l’au-

tonomie renforcée.

Comme pour le Stylevan 3004, la cuisine de ce modèle située à l’arrière facilite 

la préparation et la manipulation des repas.

En plus de son autonomie énergétique totale, il dispose d’une douche avec 

eau chaude ainsi qu’un véritable WC fixe.

Bien orientée, la douche peut être uti-

lisée à l’intérieur comme à l’extérieur.

Deux univers pour deux fois plus de confort

* Voir “Les Forces Stylevan” page 7.
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Stylevan 3007 2 places assises / 2 places couchage Volkswagen - Renault - Opel - Nissan - Fiat

Idéal pour un couple, ce modèle dispose à la fois d’un espace très agréable 

à vivre ainsi que d’un lit permanent, combinant confort et simplicité d’utili-

sation.

Ce duo séduisant est possible grâce au toit relevable et aux extensions la-

térales du véhicule. Le Stylevan 3007 et le Stylevan 4007 sont similaires en 

termes d’équipements, seul l’aménagement diffère.

Compact et facile à entretenir, ce van se conduit comme un véritable véhicule 

du quotidien.

Cuisine

Le bloc-cuisine ultra-compact est composé 
d’un réchaud deux feux alimenté par bou-
teille Campingaz (2,8 kg), d’un évier en inox 
recouvert par une plaque en verre Sécurit, 
d’un rabat articulé anti-projections et d’un 
réfrigérateur de 60 l. À l’heure du repas, 
chaque convive pourra prendre place au-
tour d’une table sur pied central.

Rangement

Vous apprécierez ses multiples range-
ments composés d’une soute spacieuse, 
d’une lingerie, d’une penderie et différents 
petits emplacements astucieux. La résis-
tance du mobilier est assurée par son sys-
tème d’aménagement antichoc*.

Confort

Prenez place sur ses 2 sièges surmontés 
de larges appuie-tête réglables, et roulez 
en tout confort. Pivotez à tout moment le 
siège passager avant monté sur embase 
pivotante. Le soir venu, reposez-vous sur 
le lit double permanent sans contrainte de 
manipulation. Grâce à son toit relevable 
haute résistance*, vous bénéficiez d’un 
espace de vie très agréable. Son isolation 
intégrale* et son éclairage, composé de 
4 spots leds, d’un plafonnier et d’une ré-

glette, vous assurent le confort d’un véri-
table nid douillet.

Autonomie

Vivez pleinement vos passions où vous le 
souhaitez grâce à son autonomie 4-éner-
gies* en eau, électricité, gaz et fuel. 

Vous disposez d’un tableau de contrôle 
pour la gestion énergétique ainsi que d’une 
véritable chaudière. 
Le circuit électrique est composé de 2 
batteries de 100Ah gel étanches ainsi que 
d’une prise 220V extérieure et intérieure. 
Sa réserve d’eau propre (hors gel) pos-
sède une contenance de 80 l tandis que 

celle pour les eaux usées est de 55 l. Pour 
votre hygiène, le Stylevan 3007 est équipé 
de WC cuvette orientable ainsi que d’une 
douche intérieure.

Une aventure à deux inoubliable

* Voir “Les Forces Stylevan” page 7.
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Stylevan 4007 2 places assises / 2 places couchage Volkswagen - Renault - Opel - Nissan - Fiat

Partez à l’aventure en toute sérénité grâce à l’autonomie renforcée du Style-

van 4007. Grâce à son confort inégalé et son autonomie ultra-renforcée, le 

Stylevan 4007 sublimera vos escapades en couple. 

Ce modèle s’inspire largement du Stylevan 3007 avec un aménagement in-

versé. Cette disposition permet entre autre de pouvoir faire pivoter le siège 

conducteur vers l’espace de vie accueillant et spacieux grâce au toit relevable.

Cuisine

Le bloc-cuisine ultra-compact est composé 
d’un réchaud deux feux alimenté par bou-
teille Campingaz (2,8 kg), d’un évier en inox 
recouvert par une plaque en verre Sécurit, 
d’un rabat articulé anti-projections et d’un 
réfrigérateur de 60 l. À l’heure du repas, 
chaque convive pourra prendre place au-
tour d’une table escamotable.

Rangement

Vous apprécierez ses multiples range-
ments composés d’une soute spacieuse 
et de 2 emplacements en hauteur. La ré-
sistance du mobilier est assurée par son 
système d’aménagement antichoc*.

Confort

Prenez place sur ses 2 sièges surmontés 
de larges appuie-tête réglables, et roulez 
en tout confort. Pivotez à tout moment 
les sièges avant montés sur embase 
pivotante. Le soir venu, dormez en tout 
confort dans le lit permanent double et 
la banquette transformable en couchage 
double également. Grâce à son toit rele-
vable haute résistance*, vous bénéficiez 
d’un espace de vie très agréable. Son iso-
lation intégrale* et son éclairage, composé 

de 4 spots leds, d’un plafonnier et d’une 
réglette, vous assurent le confort d’un vé-
ritable nid douillet.

Autonomie

Vivez pleinement vos passions où vous le 
souhaitez grâce à son autonomie 4-éner-

gies* en eau, électricité, gaz et fuel. 
Vous disposez d’un tableau de contrôle 
pour la gestion énergétique ainsi que d’une 
véritable chaudière. 
Le circuit électrique est composé de 2 
batteries de 100Ah gel étanches ainsi que 
d’une prise 220V extérieure et intérieure. 

Sa réserve d’eau propre (hors gel) pos-
sède une contenance de 80 l tandis que 
celle pour les eaux usées est de 55 l. Pour 
votre hygiène, le Stylevan 4007 est équipé 
de WC à cuvette orientable ainsi que d’une 
douche intérieure.

Le coup de foudre de vos passions

* Voir “Les Forces Stylevan” page 7.
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Cuisine

Le bloc-cuisine ultra-compact est composé 
d’un réchaud deux feux alimenté par bou-
teille Campingaz (2,8 kg), d’un évier en inox 
recouvert par une plaque en verre Sécurit, 
d’un rabat articulé anti-projections et d’un 
réfrigérateur de 39 l. À l’heure du repas, 
chaque convive pourra prendre place au-
tour d’une table sur pied central.

Rangement

Vous apprécierez ses multiples range-
ments composés d’une soute spacieuse, 
d’un coffre de banquette, d’une lingerie et 
d’une penderie. La résistance du mobilier 
est assurée par son système d’aménage-
ment antichoc*.

Confort

Prenez place sur ses 2 sièges surmontés 
de larges appuie-tête réglables, et roulez 
en tout confort. Pivotez à tout moment 
les sièges avant montés sur embase pivo-
tante. Le soir venu, dormez en tout confort 
dans le lit permanent double ou le lit inclus 
dans le toit relevable en couchage double 
également. Grâce à son toit relevable haute 
résistance*, vous bénéficiez d’un espace de 
vie très agréable. Son isolation intégrale* 
et son éclairage, composé de 4 spots leds, 
d’un plafonnier et d’une réglette, vous as-
surent le confort d’un véritable nid douillet.

Autonomie

Vivez pleinement vos passions où vous le 
souhaitez grâce à son autonomie 4-éner-
gies* en eau, électricité, gaz et fuel. 
Vous disposez d’un tableau de contrôle 
pour la gestion énergétique ainsi que d’une 
véritable chaudière. 
Le circuit électrique est composé de 2 
batteries de 100Ah gel étanches ainsi que 
d’une prise 220V extérieure et intérieure. 
Sa réserve d’eau propre (hors gel) pos-
sède une contenance de 80 l tandis que 
celle pour les eaux usées est de 55 l. Pour 
votre hygiène, le Stylevan 3008 est équipé 
de WC chimique portable ainsi que d’une 
douche extérieure.

Idéal pour une famille de 4 personnes, ce modèle dispose à la fois d’un salon 

très agréable à vivre ainsi que d’un lit permanent, combinant confort et sim-

plicité d’utilisation.

Ce duo séduisant est possible grâce au toit relevable et aux extensions laté-

rales du véhicule.

Compact et facile à entretenir, ce van type fourgon aménagé se conduit 

comme un véritable véhicule du quotidien.

Une aventure en famille inoubliable

* Voir “Les Forces Stylevan” page 7.

Stylevan 3008 4 places assises /  4 places couchage Volkswagen - Renault - Opel - Nissan - Fiat
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Qualité et performance, les accessoires Stylevan

Compléments indispensables de votre Stylevan, les 

accessoires proposés en option rendront le Stylevan 

encore plus confortable et autonome.

Leur qualité de fabrication est une garantie de fiabilité et 

de longévité. Les matériaux utilisés pour leur réalisation 

ont été choisis selon les seuls critères de performance 

et de qualité.

Rideau “Tour de hayon”
Solide, étanche et très simple à installer, le rideau vous procure un espace 
d’intimité supplémentaire.

Rideau d’occultation en tissu
Rideau d’occultation en tissu sur rail en aluminium séparant la ca-
bine avant de l’arrière.

Circuit 220 V
Circuit 220V avec prise extérieure/intérieure, chargeur régulateur automatique 
et protection.

Chauffage
Chauffage à air pulsé sur carburant du véhicule avec régulation automatique 
de puissance.
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Panneau solaire
Panneau solaire ultra-plat 80W sur le toit relevable.

Porte-vélos
Porte-vélos amovible sur hayon arrière.

Store
Store bannette sur rail aluminium extérieur ou store à enroulement.

Baies latérales Seitz
Baie coulissante avec store moustiquaire.

Filmage des baies
Filmage des baies latérales et arrières.

Rails et barres de toit
Barres de toit amovibles sur rails ultra-plats (hauteur inférieure à 2 mètres 
garantie).
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Pose de toit relevable

Stylevan a organisé son atelier pour pouvoir vous offrir une pose 
en 2 jours (hors Multivan, Passenger et Generation = 3 jours).

• Arrivée en atelier à 8 h le jour J.
• Départ J+1 à 17 h avec votre toit relevable installé.

Nous vous reconduisons à la gare ou nous vous prêtons un véhi-
cule le temps de l’intervention (sur réservation). Vous pouvez ainsi 
visiter notre belle région (1 km du centre-ville d’Auxerre, 20 km 
de Chablis, 40 km de Vézelay).

Pour établir un devis avec notre équipe, contactez-nous.

3 modèles au choix

Les toits relevables Stylevan, ouvrant avant ou arrière et petit toit 
carré, peuvent être installés sur de nombreux modèles de vans :

Volkswagen Transporter
T4 Court
T5 & T6 Court et long
 

Renault Trafic
Passenger et Generation
Court et long

Opel Vivaro
Court et Long

Fiat Talento
Court et long

Nissan Primastar 
Court et long

22



Les toits Stylevan - fiabilité et haute résistance

Le toit relevable Stylevan vous procurera un confort inégalé 

dans votre van. Développé et réalisé exclusivement dans notre 

manufacture depuis 1990, Stylevan est le seul aménageur fabri-

cant de grands toits relevables sur T4, T5, T6 et Trafic.

Design, fabrication et pose sont entièrement gérés par Style-

van, ce qui nous permet de vous garantir une qualité absolue 

du toit, de la toile et de la pose.

Sa fonction principale est de vous offrir un lit 2 places supplé-

mentaire.

Relevé, il vous permet également de tenir debout dans votre van.

Isolation
Paroi souple constituée d’une toile 
polyester aluminisée et enduite 
(enduction acrylique), garantissant 
une excellente isolation et une uti-
lisation en toute saison (les per-
formances thermiques sont nette-
ment supérieures à une toile coton).

Étanchéité garantie
L’étanchéité est garantie par l’en-
duction acrylique et la double base 
de fixation mousse/PVC de la toile 
sur le cadre ainsi que par un fil de 
couture gonflant au contact de 
l’eau.

Conformité
Stylevan bénéficie de l’accord de 
découpe des constructeurs nous 
permettant de vous garantir la 
conformité de l’installation.

Solidité
Les mécanismes et les vérins sont 
protégés des intempéries à l’inté-
rieur du toit (derrière la toile). Le toit 
est réalisé en composites haute-ré-
sistance et supporte jusqu’à 50 kg 
sur barres de toit.

Facilité
Mécanisme d’ouverture et ferme-
ture mécanique manœuvrable par 
une personne seule.

Confort
Couchage relevable double spa-
cieux 110x180 cm ou 126x180 cm 
selon porteur. Plafonnier led dans la 
rehausse. Nous avons placé la toile 
au maximum à l’extérieur. Outre 
la protection du mécanisme, cela 
augmente le volume de la chambre 
haute.

Économique
Profilé, il a été conçu pour ne pas 
modifier la consommation en car-
burant du porteur.

Accessibilité
La hauteur hors tout est étudiée et 
garantie inférieure à 2 m sur tous 
les véhicules, y compris pour les 
modèles avec panneau solaire. Ceci 
garantit un accès partout et une 
tarification des péages autoroute 
identique à une voiture.

Entretien
Maîtrisant de A à Z la fabrication, 
nous avons conçu les rehausses 
pour que la toile puisse se changer 
(en général tous les 10 ans). Nous 
avons également placé les mous-
tiquaires sur Velcro pour que vous 
puissiez facilement les remplacer 
seul.

Discrétion
Peinture de la rehausse dans le co-
loris constructeur. Votre fourgon 
aménagé reste discret sans res-
sembler à un camping-car.

Barres de toit (en option)
Barres de toit amovibles sur rail 
ultra-plat (hauteur inférieure à 2 m 
garantie).

Panneau solaire (en option)
Panneau solaire 80W extra-plat 
pour augmenter l’autonomie. Votre 
van reste sous les 2 mètres.
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Rencontrons-nous

Notre showroom est accessible facilement  
par la rocade d’Auxerre :
• À 5 mn de la sortie A6 Auxerre nord n° 19.
• À 10 mn de la sortie A6 Tonnerre n° 20.

GPS : N 47°49’19.1”
 E 3°34’30.4”

Rencontrons-nous

Nous sommes ouverts 
du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Ouvert le samedi sur rendez-vous.À 1h30 de Paris

A6 - Sortie n°19 - N6

À 2h50 de Lyon
A6 - Sortie n°20 - N6

Troyes - N77

Auxerre
Centre

16, rue des Caillottes
89000 Auxerre


