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Légère et facile à tracter, dotée d’une nouvelle harmonie intérieure.
Light and easy to tow, enhanced by a new interior design.

Le parfait compromis poids/équipements/prix optimisé.
The perfect weight/equipment/price balance.

Nouveau look extérieur et intérieur résolument moderne.
A new external look and a resolutely modern interior design.
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Une nouvelle collection de caravanes contemporaine imaginée et 
fabriquée en France sous le signe du bien-être, du confort, de la 
technologie et du design. La collection 2016, ce sont l’ANTARES et 
l’ANTARES STYLE pour voyager confortablement à un prix accessible, 
l’ALLEGRA pour profiter de séjours toujours plus agréables et la 
VENICIA PREMIUM pour redécouvrir la liberté à bord d’une caravane 
d’exception. Pour profiter de vos vacances en plein air, avec la liberté 
de choisir votre destination, de changer d’itinéraire, à tout moment et 
sans contraintes : découvrez le caravaning selon CARAVELAIR.
A new collection of contemporary caravans designed and manufactured 
in France concerned with well-being, comfort, technology and design. This 
collection reveals you the ANTARES and ANTARES STYLE ranges designed 
in order to comfortably travel for an affordable price. The ALLEGRA caravans 
will bring you many novelties for always greater holiday. Finally, with VENICIA 
PREMIUM vehicles, you will rediscover what freedom means aboard an 
exceptional caravan. To enjoy your holiday in the fresh air, with the possibility 
to choose your destination, to change your itinerary whenever you want 
without any constraints: appreciate the caravaning according to CARAVELAIR.

Un niveau d’équipements et de finition très élevé : 
le haut de gamme CARAVELAIR.
High level of equipment and finishing :  
the top-range model from CARAVELAIR.
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Antarès
Des caravanes accessibles, légères et compactes 
Une caravane légère et facile à tracter, enrichie d’un 
nouveau coffre avant aux courbes sportives. L’ANTARES 
avec son  intérieur fonctionnel et confortable sublimé par des contrastes 
de tons bois, écru et  chocolat vous offre un espace de vie harmonieux 
à prix léger.

Entrance-level Caravans, light-weight and Compact
A lightweight and easy to tow caravan, enriched of a new front 
boot with sports and dynamic curves. The ANTARES and its functional 
and comfortable inside enhanced by “wood”, “ecru” and “chocolate” tones 
contrasts offer you a harmonious and affordable space of life.

de 3 à 7 places ı 
from 2 to 7 berths

de 850 à 1500 Kg ı 
from 750 to 1500 Kg
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Antarès 426 Blue

ÉQUIPEMENT
  Toit polyester 
  WC à cassette électrique (sauf 426)
  Réfrigérateur 85L/150L 
  Vérins rallongés pour en faciliter la 
manoeuvre 
  Pré-équipement TV
  Plan de travail avec plaque de cuisson 3 
feux
  Matelas «Comfort» anti-acarien, fabriqué 
en France, Certipur, coutil non toxique

EQUIPMENT
  AL-KO Independent Rubber Suspension 
Axle and galvanized corner steadies
  Roof, back and front panels  in resistant GRP
  Transformer/charger module  230V/12V 
with ground fault circuit breaker
  Big front window (except 450 & 460)
  Front gas locker for 2 gas bottles and spare-
wheel opening with gas struts
  Opening double glazed windows with 
cassette flyscreens and blinds
  85L  / 150 L compressor  refrigerator with  
freezer
  Quality mattresses 12cm on opening slatted 
bed bases
  Fresh watertank  25 Liter (wheeled)
  Two piece entrance door with moulded liner
  Electrical Thetford cassette toilet (except  
426 & 466 models)
  Shower tray (except 455)

Pourquoi choisir l’Antarès ?
Why should you choose the Antares ?

Légère ı Lightweight

Compacte ı Compact

Facile à tracter ı Easy to tow

Le « juste » niveau d’équipements 
à personnaliser ı The “right” level of equipment 
to personalize

Décoration intérieure tout 
en contraste ı Internal decorations all in contrast

de 3 à 7 places ı 
from 2 to 7 berths

de 850 à 1500 Kg ı 
from 750 to 1500 Kg
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Antarès

CHOCO* FRAMBOISE* BLUE*

Antarès Choco

LA PALETTE
DES AMBIANCES
ALTERNATIVE FABRIC 
CHOICES

*Ambiance et confection Antarès Style possibles en option payante 
sur Antarès
*Decor and design price supplement in Antares Style
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Antarès 496 Framboise Antarès 426 Blue

Antarès 486 Choco
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Antarès Style
Un rapport qualité/prix unique
Avec l’ANTARES STYLE, bénéficiez d’un haut niveau d’équipements 
(Anti-lacets AKS 3004, amortisseurs, lanterneau, réservoir d’eaux 
usées, chauffe-eau, portillon et matelas « comfort ») au service d’un 
intérieur aux nuances résolument modernes. Avec ses faces polyester 
et son nouveau coffre avant, découvrez son extérieur tout en élégance.

A Unique All-inclusive Offer
With the ANTARES STYLE, enjoy a high level of equipment (AKS 3004, 
shock absorbers, skylight, used watertank, water heater, storage access and 
“comfort” mattress) in the service of an inside with resolutely modern shades. 
With polyester faces and its new front boot, discover its elegant outside.

de 3 à 7 places ı 
from 3 to 7 berths

de 900 à 1500 Kg ı 
from 900 to 1500 Kg



9

Antarès Style 400 Laguna

ÉQUIPEMENT
  Toit et faces polyester 
  Anti-lacets AKS 3004
  Amortisseurs
  Portillon extérieur latéral (100x40cm)  
(sauf 376)
  Lanterneau panoramique (70x50cm)
  Réservoir d’eaux usées 30L
  Chauffe-eau 5L
  Réfrigérateur 85L/150L
  Portes de placards bicolores avec poignée 
chromée + spots flexibles 
  Confection supérieur ALLEGRA

(+ Ensemble des équipements Antarès)

EQUIPMENT
  GRP Body
  Upholstery « Allegra »
  Bicoloured overhead cupboard-doors with 
chrome-plated handles
  2 flexible LED spots in the sitting area and 
in the bedroom
  Exterior luggage door  (100cm x 40cm)  
( 376 excepted)
  AKS 3004 
  Skylight (70cm x 50cm)
  Shockabsorbers
  Waste watertank 30L
  Electrical boiler Truma 5 L
  High density Comfort matrasses 15cm
  Bed gas struts
  Stainless spice rack

(+ All Antarès equipment)

Pourquoi choisir l’Antarès Style ?
Why should you choose the Antares Style ?

Poids léger ı Lightweight

Confort ı Comfort

Sécurité ı Safety

Design ı Design

Qualité d’équipements ı 
High quality of equipment

de 3 à 7 places ı 
from 3 to 7 berths

de 900 à 1500 Kg ı 
from 900 to 1500 Kg
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Antarès Style

MALTA ROSA LAGUNA

Antarès Style 460 Malta

LA PALETTE
DES AMBIANCES
ALTERNATIVE FABRIC 
CHOICES
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Antarès Style 450 Malta

Antarès Style 450 Malta

Antarès Style 460
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Antarès & Antarès Style
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i Essieu freiné AL-KO équipé de 
suspensions à torsion caoutchouc ı AL-
KO Independent Rubber Suspension (IRS) axle

Porte à double battants ı 
Entrance-door in 2 parts

Prise extérieure ı Exterior 
socket

Toutes les baies ouvrantes + baie avant panoramique 
avec combiné stores/moustiquaire ı All Opening windows + 
Panoramic font opening window combined blinds & mosquito net

Éclairage d’auvent ı Awning 
light

Coffre à gaz ı ABS front gas 
locker

Portillon extérieur ı 
Luggage door

Stabilisateur anti-lacet 3004 ı 
ALKO Safetycoupling 3004

Paroi et toit polyester ı GRP roof and side-panels

Equipements "Style"
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équipements de série
standard equipment

Répartiteur central de 
gaz ı Central gas distributor

Portes de placard ı Locker 
doors

Portes de placard «Style» ı 
Locker doors «Style»

Ambiance «Style» ı 
Atmospheres «Style»

Plafonnier ı Ceiling light
Réfrigérateur 85L ı 
Refrigerator 85L Spots ı Spot lights

WC à cassette avec 
rinçage électrique 12V ı 
Electrical Thetford cassette toilet

Matelas haute densité + 
som mier à lattes ı High quality 
matress + Slatted bed bases

Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle 
verre ı Stainless steel sink & 3 burners

Equipements "Style"
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Allegra
L’association parfaite de la Fonctionnalité et du Design
« Modernité » et « élégance » sont les maîtres-mots de la 
gamme ALLEGRA.
Un nouveau décor bois « nordique » contrasté de blanc, de chocolat, 
de nouvelles portes de meubles habillées d’un liseré chrome et 
un intérieur délibérément contemporain. L’ALLEGRA se distingue 
également avec sa toute nouvelle décoration extérieure élégante aux 
lignes athlétiques et dynamiques.

The perfect match between Functionality and Design
“Modernity” and “elegance” are keywords about the ALLEGRA 
range.
Through a new “Nordic wood” decor contrasted with white, chocolate tons 
and new furniture doors adorned of a chrome boarder, its inside is clearly 
contemporary. The ALLEGRA distinguishes itself with its elegant and dynamic 
new external decoration.

de 4 à 6 places ı  
from 4 to 6 berths

de 1050 à 1500 Kg ı 
from 1100 to 1500 Kg



15

 Allegra 470 Lilas

ÉQUIPEMENT
  Amortisseurs
  Anti-lacets AKS 3004
  Chauffe-eau Truma Therme
  Réservoir d’eau propre 25L, réservoir 
d’eau usée 30L
  Lanterneau panoramique (70x50cm)
  Portillon (100x40cm)
  Douchette avec flexible (sauf 390)
  Toit et faces polyester
  Ouverture assistée du sommier
  Chauffage gaz
  Air pulsé (>4,50 m) (option sur la 470) 

(+ Ensemble des équipements Antarès)

EQUIPMENT
  Complete body out of resistant GRP
  AL-KO Independent Rubber Suspension axle  
and galvanised corner steadies
  High quality and density upholstery and 
high density matrasses 15cm with slatted 
bed bases
  External luggage door  (100cm x 40cm)
  AKS 3004 Shockabsorbers, Electrical Boiler 
Truma 5 L
  Floor insulation with XPS foam
  Skylight (70cm x 50cm)
  Waste watertank 30L (wheeled)
  Bed gas struts
  Truma gasheating S 3004
  Transformer/charger module  230V/12V 
with ground fault circuit breaker
  Big gas locker for 2 gas bottles and  
spare-wheel, opening with gas struts
  85L  / 150 L compressor  refrigerator  
with  freezer

Pourquoi choisir l’Allegra ?
Why should you choose the Allegra ?

Design : faces lisses et décoration 
extérieure élégante ı Design : smooth 
faces and elegant external decoration

Haut niveau d’équipements ı 
High level of equipment

Intérieur contemporain ı 
Contemporary inside

de 4 à 6 places ı  
from 4 to 6 berths

de 1050 à 1500 Kg ı 
from 1100 to 1500 Kg

NOUVEAU SYTÈME 
ISOLATION PLANCHER

Isolation améliorée
Résistance améliorée
Durabilité améliorée

NEW FLOOR CONCEPT 

Improved insulation

Improved resistance

Improved durability 
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Allegra

LILAS ICE CANNELLE

 Allegra 475 Cannelle

LA PALETTE
DES AMBIANCES
ALTERNATIVE FABRIC 
CHOICES
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 Allegra 475 Cannelle  Allegra 470

 Allegra 475

 Allegra 470 Ice
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Allegra
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Paroi et toit polyester ı GRP roof and side-panels

Portillon extérieur ı Luggage 
door

Poignée de manœuvre ı 
Operating handle

Guide manivelle pour 
accès vérins ı Crank conduit 
for easy access to the corner-
steadies

Prise extérieure ı Exterior 
socket

Toutes les baies ouvrantes 
+ baie avant panoramique 
avec combinés stores / 
moustiquaire ı All Opening 
windows + Panoramic front 
opening window combined 
blinds & mosquito net

Feux arrières LED + 3ème feu 
stop ı Rear lights (LED) + 3rd 
brake light

Stabilisateur anti-lacet 3004 
ı ALKO Safety coupling 3004

Cache timon (option) ı 
Drawbar cover (option)

 Essieu freiné AL-KO équipé de 
suspensions à torsion caoutchouc ı AL-
KO Independent Rubber Suspension (IRS) axle
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équipements de série
serial equipment

Combiné réchaud 3 feux 
et cuve évier inox avec 
couvercle verre ı Stainless 
steel sink & 3 burners

Lanterneau panoramique ı 
Panoramic skylight

Portes de placard ı Locker 
doors

Spots orientables + bande 
LED ı Adjustable spotlight + 
band LED

Cabinet de 
toilette ı Bathroom

Chauffage gaz 
TRUMA ı Gas heater TRUMATapis de sol ı Floor lino

Ouverture assistée du 
sommier ı Bed gas strut

Matelas haute densité 
+ sommier à lattes ı High 
quality mattress + Slatted bed 
bases

WC à cassette avec 
rinçage électrique 12V ı 
Electrical Thetford cassette toilet

Charnière ı Hinge

XL FREEZE ı XL FREEZE



20

Venicia Premium
Le confort suprême selon Caravelair
Avec une nouvelle décoration extérieure tout en élégance et un 
intérieur revisité avec un décor « bois » aux couleurs chaleureuses et 
contemporaines, de nouvelles portes de placards laquées bicolores : 
redécouvrez le haut de gamme CARAVELAIR.
Avec la gamme VENICIA PREMIUM, le caravaning prend 
une nouvelle dimension.

The ultimate Comfort according to Caravelair
Through a new external decoration all in elegance and a revisited inside 
enhanced by a “wood” decor with contemporary and warmed colours, by 
new lacquered and two-coloured cupboard doors, rediscover the upmarket 
from CARAVELAIR.
Thus, through the VENICIA PREMIUM range, the caravaning is 
brought in a new dimension.

4 places ı 4 berths

de 1440 à 1590 Kg ı 
from 1450 to 1600 Kg
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Venicia Premium 475 Ambre

ÉQUIPEMENT
  Panneau de commande et de contrôle 
électrique
  Moustiquaire porte d’entrée
  Cache-timon
  Grand lanterneau panoramique HEKI 2 
(965x660mm)
  Hotte aspirante
  Mât TV
  Chauffe-eau Truma-therme 14L (sauf 475)
  Prise TV extérieure
  Sommier à rotules avec tête relevable
  Matelas «Comfort+» (HR40, Thermocool, 
épaisseur 17cm, anti-acarien, fabriqué en 
France, Certipur, coutil non toxique)

(+ Ensemble des équipements Allegra)

EQUIPMENT
  Complete body out of resistant GRP
  AL-KO Axle with rubber elements and 
galvanised heavy corner steadies
  High quality and density upholstery and 
high density “Thermocool” matrasses 17cm 
with slatted bed bases
  External luggage door (100cm x 40cm),
  Heki 2 Skylight (96,5cm x 66cm)
  Shockabsorbers, AKS 3004, Spare wheel
  Floor insulation XPS foam
  Waste watertank 30L (wheeled), Fresh 
watertank 40 Liter
  Electrical Boiler Truma 14 L.(except 475)
  Bed gas struts, Electrical control panel
  Truma gasheating S 3004/ S 5004, Blown air
  150 L compressor  refrigerator with freezer
  Extractor fan, Exterior socket
  Electrical Thetford cassette toilet
  Shower tray with flexible hose or complete 
seperated shower

Pourquoi choisir la Venicia Premium ?
Why should you choose the Venicia Premium ?

L’élégance à l’état pur ı 
Elegance in the purest state

Fiabilité ı Reliability

Sécurité ı Safety

4 places ı 4 berths

de 1440 à 1590 Kg ı 
from 1450 to 1600 Kg

NOUVEAU SYTÈME 
ISOLATION PLANCHER

Isolation améliorée
Résistance améliorée
Durabilité améliorée

NEW FLOOR CONCEPT 

Improved insulation

Improved resistance

Improved durability 
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Venicia Premium

PREMIUM AMBRE

Venicia Premium 475 Ambre

LA PALETTE
DES AMBIANCES
ALTERNATIVE FABRIC 
CHOICES
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Venicia Premium 475

MATELAS « COMFORT PLUS »
La détente et le sommeil sont des éléments essentiels 
pour passer de bonnes vacances, CARAVELAIR a 
développé un nouveau matelas issu des dernières 
technologies utilisées dans le domaine de la literie.
  Très haute résilience 40kg/m3 : confort 
extrême, fermeté et longévité garantis.
  Thermocool : coutil thermorégulateur, protège 
des effets de changements de températures, 
meilleure prévention du froid et meilleure 
évaporation de la chaleur.
  Anti-acariens : coutil traité anti-acariens.
  Made in France : 100% fabriqué et assemblé 
en France.
  Certipur : une initiative pour la sécurité, la 
santé et l’environnement dans la production des 
mousses de matelas
  Oeko-tex class 1 : Coutil fabriqué sans 
substances nocives pour la santé et pour la peau.

“COMFORT PLUS” MATTRESS
Relaxation and sleep are essential to enjoy holiday. That 
is why CARAVELAIR developed a new mattress designed 
from latest technologies used in the bedding market.

  Very high resiliency 40kg/m3 : extreme comfort, 
guaranteed firmness and longevity

  Thermocool : thermos regulator mattress covers, 
protection from temperature changes’ effects, better 
cold prevention and better heat evaporation 

  Anti-dust mite : anti-dust mite mattress cover

  Made in France : 100% manufactured and 
assembled in France 

  Certipur : ensures compliances with safety, health and 
environment regulations in foam mattress production

  Oeko-tex class 1 : mattress covers manufactured 
without harmful substances to health and skin
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Venicia Premium
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Paroi et toit polyester ı 
GRP roof and side-panels

Coffre à gaz ı ABS front gas 
locker

Prise extérieure ı Exterior 
socket

Cache timon ı Drawbar 
cover

Feux arrières + 3ème feu 
stop ı Rear lights + 3rd brake 
light

Portillon extérieur ı 
Luggage door

Éclairage d’auvent ı  
Awning light

Roue de secours ı Spare 
wheel

Stabilisateur anti-lacet 3004 
ı ALKO Safety coupling 3004

Porte avec hublot ı Entrance 
door in 2-parts

Toutes baies ouvrantes + baie avant panoramique avec 
combinés stores / mousticaires ı All opening windows + 
Panoramic front opening window with combined blinds & mosquito net

 Essieu freiné AL-KO équipé de 
suspensions à torsion caoutchouc ı AL-
KO Independent Rubber Suspension (IRS) axle
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équipements de série
serial equipment

Portes de placard ı Locker 
doors

Multiplexage ı Electrical 
control panel

XL FREEZE ı XL FREEZE

Charnière ı Hinge Plafonnier cuir ı Ceiling light

Ouverture assistée du 
sommier ı Easy bed opening

Matelas haute qualité + 
sommier à lattes ı High qua-
lity matress + Slatted bed bases

Lit avec tête relevable ı 
Ajustable head-end

Miroir + patères   ı Mirror + 
coat hooks

Hotte ı Extractor fan Lanterneau panoramique (965x660mm) ı 
Panoramic skylight (965x660mm)
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CARAVELAIR EST UNE MARQUE DE TRIGANO VDL
SOCIÉTÉ CERTIFIÉE ISO 9001
CARAVELAIR IS A TRADEMARK OF TRIGANO VDL,
CERTIFIED ISO 9001

Les services CARAVELAIR
The CARAVELAIR’s services

LE DÉPANNAGE PARTOUT EN EUROPE
Nous vous garantissons un dépannage dans le réseau Caravelair avec ses  
200 concessionnaires en Europe.

WITH CARAVELAIR, YOU WILL FEEL AT HOME ANYWHERE YOU GO!
With CARAVELAIR, you may leave with peace of mind. Over 200 professionals are at 
your service all over Europe.

GARANTIES
Chez CARAVELAIR, toutes nos caravanes sont garanties 2 ans pièces et Main 
d’oeuvre. Nous apportons un soin particulier à nos produits : voilà pourquoi, 
nous vous offrons une garantie étanchéité de 5 ans (selon garantie Caravelair 
: voir conditions dans notre réseau). Notre entreprise est certifiée ISO 9001.

WARRANTY
At CARAVELAIR, all our caravans have a two-year warranty including parts and labor. 
We take special care in manufacturing our products: this is why we offer a five-year  
watertightness warranty (according to Caravelair warranties: ask your dealer for 
condition). Our company is also ISO 9001 certified.

PIÈCES DÉTACHÉES
En plus de nos garanties CARAVELAIR, par l’intermédiaire de notre réseau 
de distributeurs, nous mettons à votre disposition notre Service Après-Vente :  
TRIGANO SERVICE, une plateforme européenne spécialement dédiée à la 
gestion des pièces détachées. TRIGANO SERVICE s’étend sur une surface 
couverte d’exploitation de 20.000 m² et gère au total 50.000 références, dont 
30.000 tenues en stock. Plus de 10.000 km sont parcourus chaque année 
dans les entrepôts pour la préparation des quelques 90.000 commandes 
reçues, ce qui représent 1000 T expédiées chaque année.

SPARE PARTS
In addition to our CARAVELAIR warranties, we offer an After-Sales Service available to 
you through our distributor network: this is TRIGANO SERVICE, a European platform 
dedicated to spare parts management. TRIGANO SERVICE covers a 20,000 m²  
operating area surface and provides a total of 50,000 references, including 30,000 in 
stock. Over 10,000 km are covered each year in the warehouses for preparation of the 
90,000 orders received, which represent 1000 T shipped.

UN CENTRE D’ACCUEIL CLIENT À VOTRE ÉCOUTE
Choisir CARAVELAIR, c’est aussi la garantie d’être un client privilégié, 
bénéficiant d’un large réseau de distributeurs partout en Europe à votre 
écoute pour profiter au mieux de votre caravane. Néanmoins, notre 
service Relation Clientèle est là pour vous accueillir, vous écouter, vous 
conseiller et éventuellement vous dépanner. Pour mieux vous répondre, 
nous vous recommandons de prendre rendez- vous en appelant le service 
relation clientèle au 04.75.07.56.50
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h
TRIGANO VDL - Centre Accueil Clients
130 route de Lamastre - 07300 Tournon sur Rhône - FRANCE

CUSTOMER SERVICE CENTER
A CUSTOMER SERVICE CENTER DESIGNED FOR YOU Choosing CARAVELAIR means 
becoming a preferred customer who benefits from a vast European network of distributors; 
they are always ready to help you get the most out of your leisure vehicle. Our Customer 
Relationship Service will be happy to welcome you, listen to what you have to say, give 
you a few tips and, if necessary, provide repair service. To ensure that you receive the 
best possible attention, we suggest you make an appointment calling our Customer 
Relationship Service at 0033 (0)4.75.07.56.50 during the opening hours listed below: 
from Monday to Friday: 9 a.m. to 12 noon

TRIGANO VDL - Customer Service Center

130 route de Lamastre - 07300 Tournon sur Rhône - FRANCE

Caravelair : 1ère marque de TRIGANO VDL
Située au cœur des vignobles de la Vallée du Rhône,  
en Ardèche (07 France), TRIGANO VDL conçoit et fabrique  
plus de 3200 caravanes et 5100 camping-cars par an. 

Avec plus de 8300 véhicules par an, 200 000 m2 de superficie  
(soit 33 terrains de football) et plus de 650 collaborateurs,  
TRIGANO VDL est la plus importante unité de production en Europe.

L’expérience au service de vos loisirs
Depuis 1962, CARAVELAIR s’inspire de votre mode de vie  
en vacances et vous propose des caravanes alliant confort,  
esthétisme, fonctionnalité, avec la promesse de vacances  
en famille réussies à un très bon rapport qualité-prix.

Caravelair: Leading brand of TRIGANO VDL
Located in the heart of the Rhone Valley vineyards in France’s Ardèche 
department, TRIGANO VDL designs and manufactures over 3200 caravans 
and 5100 motorhomes each year.

With more than 8300 vehicles per year, 200,000 m2 in area  
(the equivalent of 33 soccer fields) and over 650 employees,  
TRIGANO VDL is Europe’s largest production unit.

Our experience for your holiday desires
Since 1962, Caravelair has studied your holiday lifestyle to offer caravans that 
are comfortable, attractive and functional, guaranteeing an enjoyable family 
holiday with an excellent balance between quality and price.
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XL FREEZE, un vrai réfrigérateur, l’efficacité, 
la praticité et le design en plus !

Grand froid, efficacité XL !
  De 15° à 0° en 15 minutes chrono au démarrage du réfrigérateur !
  Des performances optimales comparables aux modèles  
domestiques, garanties jusqu’à 43° (extérieur).
  Econome : classe énergétique A+, qualité d’isolation Isotherm.

Une autonomie garantie à l’étape !
XL FREEZE fonctionne avec 2 sources d’énergie : la batterie  
de votre voiture + une batterie auxiliaire (option)
  Etape courte (moins de 3h) : votre caravane reste attelée, 
 vous déjeunez tranquillement en dégustant des aliments frais  
tout juste sortis de votre XL FREEZE… alimenté par la batterie  
de votre voiture.
  Etape longue (nuit) : grâce à la batterie auxiliaire (option) vous 
conservez vos aliments parfaitement réfrigérés, sans interruption 
de la chaine du froid, même en ouvrant et refermant votre XL 
FREEZE : pas de déperdition de froid, il se renouvelle en  
permanence grâce à la batterie.

Après une bonne nuit, vous repartez et arrivez à votre lieu de  
villégiature avec des aliments et boissons parfaitement réfrigérés.

Un design unique et tellement pratique !
Mais où est le frigo ? C’est ce tiroir coulissant inédit parfaitement
intégré à votre meuble de cuisine !
  Une vision complète et un accès facile à tous les aliments  
en un clin d’oeil.
  Une capacité totale de 150L avec 19L de congélateur.
  Une compartimentation flexible grâce aux diviseurs de surface  
et aux différents balcons facilement amovibles.
  Un emplacement 3 bouteilles pour maintenir vos boissons  
à bonne température.
  Un bac à légumes, un compartiment à viande, un rangement 
pour les oeufs…

XL FREEZE, XL cooling, XL efficiency, XL Design!

XL Cooling Efficiency!
  From 15°C to 0°C in only 15 minutes!

  Cooling guaranteed up to 43°C outside temperature!
  Energy Efficiency: Energy class A+ thanks to the Isotherm® insulation.

Effective cooling on travels, also during stops!
The XL Freeze runs on 2 possible energy sources: the car battery or the 
(optional) leisure battery.
  Short break: (less than 3 hours): the caravan remains attached to the car; 
you can enjoy fresh food coming directly out of your XL Freeze, powered 
by your car’s battery.
  Longer stop (over): Your food & drinks stay perfectly cool, without  
interruption, even under repeated opening of your XL Freeze, thanks to 
the regular energy supply of your (optional) leisure battery.

After a good night’s sleep, you can continue your journey and arrive  
at your destination with perfectly cool & fresh food & drinks, ready to be 
served!

An exclusive & highly practical design!
But where is the fridge? It’s in the completely integrated drawer in the 
kitchen unit!
  Immediate overview & access to all provisions.
  A total capacity of 150 L with 19L freezer.
  Flexible disposition with mobile dividers and various easily removable  
balconies.
  3 bottle holders to keep your drinks at the right temperature.
  A vegetable basket, a meat tray, storage for eggs…everything you need!

INNOVATION | INNOVATION

CARAHEAT ®:
Un nouveau concept exclusif de diffusion d’air chaud grâce à 2 points 
d’aération. Utilisation du système Trumavent avec création de 2 sorties d’air 
orientables directement positionnées dans les meubles contenant le chauffage.

CARAHEAT ®:
New exclusive concept: 2 ventilation outlets for the warm air spread. TRUMAVENT  
system use with 2 new outlets directly integrated in heating furnitures.
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