
Devenez fan de la page « Dreamer-van »

GROUPE RAPIDO - 414, rue des Perrouins - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX
www.dreamer-van.fr
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Un réseau
européen

Où que vous soyez en Europe, vous
trouverez un concessionnaire DREAMER
à proximité. Ce réseau étendu de
partenaires vous accueille et assure 
le relai de votre Assistance DREAMER.

Partez tranquille !

*Les installations sont garanties 2 ans contre les vices de fabrication
pour une utilisation normale en tant que véhicules de loisirs.
Les déplacements restent à la charge du client.

**Valable en France et en Belgique.

> Garanties constructeur de 2 ans*

> Garantie étanchéité de 5 ans

> Assistance téléphonique DREAMER offerte pendant 1 an** :
7 jours/7 et 24h/24, un technicien spécialisé est à votre écoute
pour établir un premier diagnostic, trouver le réparateur le plus
proche, commander une pièce de rechange…

DREAMER 2016 FR

2016

Une autre idée de la liberté...

D42 I D43 I D55 I D58
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D42 5.40 m
Au quotidien comme à l’aventure

NOUVEAU

NOUVEAU
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D55 5.99 m
Des atouts qui changent tout

P14

D43 5.40 m
L’alternative compact
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D58 5.99 m
Une mobilité sans limite
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Et si la liberté, c’était de partir à l’aventure au gré de vos envies, sans vous soucier
de l’endroit où vous vous arrêterez, et partout, hiver comme été, de profiter d’un
havre de paix ?

Vous rêvez d’un véhicule qui serait à la fois votre passeport pour les vacances et
votre moyen de transport au quotidien…

Un fourgon aménagé, facile à garer, pour circuler aussi bien en ville que sur les routes
de montagne…

Un van de fabrication française, dont la construction autant que les finitions
affirmeraient la haute qualité, à un prix accessible.

DREAMER l’a fait pour vous.

Née en 2006, la marque vous offre aujourd’hui, grâce à l’expérience du groupe
RAPIDO, le meilleur du véhicule de loisir dans des modèles compacts, au look et à
l’esprit résolument contemporains. Pour vous, DREAMER conjugue encombrement
minimal et confort maximal, maniabilité et performance.

Un savoir-faire salué par un véritable succès commercial : camping-caristes chevronnés
ou débutants, vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour un van DREAMER.
Merci pour votre confiance, et bons voyages !

Une autre idée de la liberté...
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Une marque
jeune,

un savoir-faire
historique

Jeune, la marque DREAMER l'est et le revendique, aussi bien dans son esprit inventif
que dans le style contemporain de ses vans. Elle bénéficie du savoir-faire historique
du groupe RAPIDO dans la conception de véhicules de loisir, et de l'expertise
cumulée du groupe RAPIDO dans le domaine particulier des fourgons aménagés.

LA PUISSANCE D’UN GROUPE
RAPIDO travaille à l’agencement idéal des espaces intérieurs et à l'amélioration
permanente de ses produits depuis plus de 50 ans. La qualité de construction et de
finition des véhicules du groupe est mondialement reconnue. DREAMER s'inscrit
pleinement dans cette tradition et s’appuie sur ces ressources pour vous proposer
des prestations de haut niveau à des tarifs ultra concurrentiels.

UNE FABRICATION 100 % FRANÇAISE
Du bureau d'études aux lignes de production, les mobiliers de la gamme DREAMER
sont de conception exclusivement française. Leur fabrication et leur pose sont
réalisées en Mayenne, de même que la transformation des véhicules dans son
ensemble.

DES IMPLANTATIONS ET DES AMBIANCES INÉDITES
Innover dans l'optimisation de l’espace de vie des fourgons, c'est le défi relevé par
DREAMER. La marque a fait le choix de commercialiser relativement peu de modèles
afin que chacun de ses vans soit le plus abouti possible.

L’innovation
pour marque
de fabrique

UN LOOK TENDANCE
Grâce à leur style à la fois sobre et actuel, le mobilier et les ambiances de DREAMER
séduisent aussi bien les adeptes du bois que les amateurs de modernité.

DES RANGEMENTS OPTIMISÉS
Soutes à objets longs, penderies, placards de pavillon, tiroirs… DREAMER fait rimer
compacité avec rangements maximisés.

UNE MODULARITÉ HORS PAIR
Penderie pivotante Modul’space system®, soute compartimentable et munie de
portes amovibles… les vans DREAMER ont l’art de s’adapter à vos  besoins !

5
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Sellerie,
Choisissez 

votre ambiance !

LUNAR
Duo de gris typé “automobile” pour un esprit contemporain

La qualité,
c'est aussi 

la technique

NOTRE EXIGENCE
Chez DREAMER, les tarifs accessibles vont de pair avec des techniques de construction
à la pointe :

> Parois moulées aux formes de la carrosserie pour un réel gain de place

> Joint de liaison mobilier/plancher protégeant la zone d’entrée porte coulissante

> Réseaux d’eaux en tuyaux semi-rigides et rigides…

VOTRE BIEN-ÊTRE
Grâce à l’isolation renforcée XHP, vous profitez à bord de votre van DREAMER d’un
climat tempéré en toute saison, quelle que soit votre destination.

• Isolation complète Xtreme Hybrid Protect (XHP) avec suppression pont
thermique : complexe polyuréthane chargé polyéther

• Plancher épaisseur 25 mm isolation styrofoam

• Parois moulées formes carrosserie (thermo comprimés, ABS)

• Joint de liaison mobilier/plancher pour protection zone entrée porte
coulissante

• Équipement cuisine sur plan de travail stratifié

• Réseau eau propre tuyaux semi-rigides raccord rapide avec 
centralisation nourrice de raccordement

• Réseau eaux usées tuyaux rigides

+

DUNE
Tons brun et sable tout en douceur pour une atmosphère cocooning 7
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Équipements,
il ne vous reste plus

qu’à mettre
le contact !

UNE DOTATION COMPLÈTE
> Espace nuit douillet avec lit permanent sur sommier à lattes

> Salle de bain fonctionnelle, douche et WC à cassette (parois salle d’eau 
et douche)

> Bloc cuisine intégrant évier, plaque de cuisson, réfrigérateur

> Chaleureux salon/salle à manger avec pré-câblage TV.

UN CONFORT ÉTUDIÉ
Sur la route, vous apprécierez votre poste de pilotage ergonomique et ses sièges
réglables en hauteur. À l’arrêt, vous serez séduit par tous ces détails qui font la
différence : baies double vitrage avec combiné store/moustiquaire, spots à LED,
tiroirs sur coulisses à billes avec amortisseur fin de course…

UNE PLACE POUR CHAQUE CHOSE
Dans son gabarit compact, votre véhicule contient tous les rangements nécessaires
pour vos vêtements, affaires de toilette, vaisselle, stock alimentaire… plus une soute
à objets longs.

Coulisses tiroirs à billes avec
amortisseur fin de course

Sommiers à lattes Spots à LED, plafonniers LED Combiné chauffage/
chauffe-eau Combi 4

(2000-4000 W / 10 l)

Cabinet de toilette avec
douche (avec rideau) /

WC à cassette

Baies double vitrage
avec combiné “store

et moustiquaire”

Lanterneaux avec combiné
store et moustiquaire

Panneau de contrôle tactile
(commandes, informations

batteries, niveaux eau)

9
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Au quotidien comme à l’aventure
À l’extérieur, le D42 se faufile partout et se manœuvre comme une voiture. À l’intérieur, il surprend
par le confort de ses aménagements : lit permanent à la française, vraie salle d’eau… Un espace
optimisé pour un fourgon aussi agréable à vivre qu’à rouler.

D
42

5.40 m

+ Compact avec un bel espace 
de vie

+ Implantation confortable
avec un lit longitudinal

+ 4 places carte grise
et 3ème place couchage en option

+ Rangement objets longs
+ Grande salle de bain
+ Réfrigérateur à compression 90 L

+LES

11
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L’alternative compact
Mijotez de bons petits plats dans une cuisine astucieuse aménagée de rangements. Installez-vous
et dégustez votre repas à 4 dans un salon convivial avec ses sièges de cabine pivotants. Profitez
d’une douche optimisée dans la salle de bain et de nombreux rangements (soute modulable,
tiroirs, penderies, placards pavillons). Enfin, bénéficiez d’un lit transversal aux dimensions généreuses
avec sommier à lattes, ingénieux pour des nuits des plus paisibles.D

43
5.40 m

+ 4 places carte grise
+ Lit transversal arrière 2 places
+ Réfrigérateur 90 L à compression
+ Soute à objets longs et modulables
+ Salle de bain fonctionnelle et permanente

+LES

13

NOUVEAU
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Des atouts qui changent tout
L’implantation innovante du D55 a l’art de rendre la vie à bord encore plus belle. Grâce à un
dispositif de cloisonnement intégrant l’ingénieuse penderie pivotante Modul’space system®, la
douche séparée et les WC, situés de part et d’autre du couloir, peuvent être réunis au sein d’une
salle de bain privative. Un confort unique dans ce gabarit, avec en plus un spacieux salon, un lit
permanent transversal, un maxi réfrigérateur/congélateur de 135 L AES…D

55
5.99 m PENDERIE 

PIVOTANTE 
Modul’space 

system®.

+ Implantation innovante 
et brevetée

+ 5 m 99 avec douche séparée 
et salon spacieux

+ Modularité et système 
de penderie ingénieux !

+ Ensemble SdB et douche 
privatif

+ Soute à objets longs
+ 4 places carte grise et 3ème place

couchage en option
+ Réfrigérateur 135 L AES

+LES

15
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3

Une mobilité sans limite
Synonymes de confort et de mobilité, les lits jumeaux king size (80 x 200 cm pour l’un, 80 x 186 cm
pour l’autre) du D58 sont une véritable rareté pour un fourgon de moins de 6 m. Les couchages
abritent à eux deux, un espace de stockage hors du commun. Ajoutez à cela une salle d’eau
pleine d’astuces, un réfrigérateur à compression de 90L… et vous obtenez une implantation
originale pour une autonomie totale.D

58
5,99 m

+ Lits jumeaux de grande dimension
+ Implantation quasi unique dans ce gabarit
+ Grande capacité de stockage
+ Salle de bain très fonctionnelle et fixe
+ Soute ajustable

+LES

NOUVEAU

17
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3

                                                                                                                                                       D42 D43 D55 D58

Équipement cuisine sur plan de travail stratifié                                                                               S S S S

Capacité du réfrigérateur (C = Compression) (G = 12/220 V / gaz) (I)                                             C/90 C/90 G/132 C/90

Combiné chauffage/chauffe-eau Combi 4 (2000-4000 W / 10 l)                                                      S S S S

Cabinet de toilette avec douche (avec rideau) / WC à cassette                                                        S S S S

Baies double vitrage avec combiné “store et moustiquaire”                                                            S S S S

Lanterneaux (avec combiné store et moustiquaire)                                                                         S S S S

Dimension couchage principal (L x l) (m)                                                                                       1900x12020/900 1920x1320/1200 1920x1320 800x1860/2000

Capacité des réservoirs eau propre (l)                                                                                             110 110 50/110 110

Capacité des réservoirs eaux usées (l)                                                                                            90 90 90 90

Nature et capacité en gaz (kg - réserves non fournies)                                                                    Propane 1x13 Propane 1x13 Propane 2x13 Propane 1x13

Alimentation 230 V, chargeur 230/12V 20 A                                                                                    S S S S

Capacité de la (ou des) batterie(s) auxiliaire(s)                                                                               1x100 1x100 1x100 1x100

Panneau de contrôle tactile (commandes, informations batteries, niveaux eau)                             S S S S

Spots à LED, plafonniers                                                                                                                 S S S S

Prise extérieure 230 V / Prise intérieure 230V / Prise 12V                                                               S S S S

Isolation avec suppression pont thermique                                                                                     S S S S

Plancher épaisseur 25 mm isolation styrofoam                                                                              S S S S

Parois moulées formes carrosserie (thermocomprimés, ABS)                                                        S S S S

Paroi SdB/douche en PVC                                                                                                               S S S S

Coulisses tiroirs à billes avec amortisseur fin de course                                                                 S S S S

Sommier à lattes                                                                                                                             S S S S

Pré-câblage TV                                                                                                                                S S S S

Réseau eau propre tuyaux semi-rigides raccord rapide avec centralisation nourrice de raccordement      S S S S

Réseau eaux usées tuyaux rigides                                                                                                   S S S S

Joint de liaison mobilier/plancher pour protection zone entrée porte coulissante                           S S S S

D42 D43 D55 D58

PACK DREAMER

Bouclier avant (couleur carrosserie) P P P P

Climatisation cabine P P P P

Airbag passager P P P P

Régulateur de vitesse P P P P

Dégivrage rétroviseurs extérieurs P P P P

Fermeture centralisée P P P P

Enjoliveurs de roues P P P P

Sièges cabine réglables en hauteur et pivotant + double accoudoirs P P P P

PACK CONFORT

Moustiquaire porte latérale P P P P

Marchepied électrique P P P P

Housses de sièges cabine P P P P

Pré-équipement radio (HP cabine + antenne radio extérieure) P P P P

Pré-équipement caméra de recul P P P P

PORTEUR

Véhicule (FIAT DUCATO)

Définition véhicule de base L2H2 L2H2 L2H2 L2H2

Empattement (m) / Ø de braquage entre trottoirs (m) Moyen 3,450/12,46 Moyen 3,450/12,46 Moyen 4,035/14,28 Moyen 4,035/14,28

Dimensions hors tout (L x l x h) (m) (+/- 3%) 5,40 x 2,05 x 2,56 5,40 x 2,05 x 2,56 5,99 x 2,05 x 2,56 5,99 x 2,05 x 2,56

Hauteur intérieure utile (m) 1,89 1,89 1,89 1,89

Poids total autorisé en charge (PTAC) (kg) 3300 3300 3300 3300

Poids à vide en ordre de marche (PVODM) (+/-5%) (kg) 2845 2815 2891 ND

(options non comprises - motorisation de base) ND ND ND ND

Nombre de places routes (carte grise) / Couchages 4 / 2(+1OPT) 4 / 2(+1OPT) 4 / 2(+1OPT) 4 / 2(+1OPT)

OPTION

Dimension couchage complémentaire sur banquette avant (L x l) (mm) 1850x1000/600 1850x750/600 1850x1000/600 1850x1000/600

OPTIONS PORTEUR ET CELLULE : CONSULTER VOTRE CONCESSIONNAIRE

S = série     P = pack     ND = non disponible

Caractéristiques techniques
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                                                                                                                                                       D42 D43 D55 D58

Équipement cuisine sur plan de travail stratifié                                                                               S S S S

Capacité du réfrigérateur (C = Compression) (G = 12/220 V / gaz) (I)                                             C/90 C/90 G/132 C/90

Combiné chauffage/chauffe-eau Combi 4 (2000-4000 W / 10 l)                                                      S S S S

Cabinet de toilette avec douche (avec rideau) / WC à cassette                                                        S S S S

Baies double vitrage avec combiné “store et moustiquaire”                                                            S S S S

Lanterneaux (avec combiné store et moustiquaire)                                                                         S S S S

Dimension couchage principal (L x l) (m)                                                                                       1900x12020/900 1920x1320/1200 1920x1320 800x1860/2000

Capacité des réservoirs eau propre (l)                                                                                             110 110 50/110 110

Capacité des réservoirs eaux usées (l)                                                                                            90 90 90 90

Nature et capacité en gaz (kg - réserves non fournies)                                                                    Propane 1x13 Propane 1x13 Propane 2x13 Propane 1x13

Alimentation 230 V, chargeur 230/12V 20 A                                                                                    S S S S

Capacité de la (ou des) batterie(s) auxiliaire(s)                                                                               1x100 1x100 1x100 1x100

Panneau de contrôle tactile (commandes, informations batteries, niveaux eau)                             S S S S

Spots à LED, plafonniers                                                                                                                 S S S S

Prise extérieure 230 V / Prise intérieure 230V / Prise 12V                                                               S S S S

Isolation avec suppression pont thermique                                                                                     S S S S

Plancher épaisseur 25 mm isolation styrofoam                                                                              S S S S

Parois moulées formes carrosserie (thermocomprimés, ABS)                                                        S S S S

Paroi SdB/douche en PVC                                                                                                               S S S S

Coulisses tiroirs à billes avec amortisseur fin de course                                                                 S S S S

Sommier à lattes                                                                                                                             S S S S

Pré-câblage TV                                                                                                                                S S S S

Réseau eau propre tuyaux semi-rigides raccord rapide avec centralisation nourrice de raccordement      S S S S

Réseau eaux usées tuyaux rigides                                                                                                   S S S S

Joint de liaison mobilier/plancher pour protection zone entrée porte coulissante                           S S S S

D42 D43 D55 D58

PACK DREAMER

Bouclier avant (couleur carrosserie) P P P P

Climatisation cabine P P P P

Airbag passager P P P P

Régulateur de vitesse P P P P

Dégivrage rétroviseurs extérieurs P P P P

Fermeture centralisée P P P P

Enjoliveurs de roues P P P P

Sièges cabine réglables en hauteur et pivotant + double accoudoirs P P P P

PACK CONFORT

Moustiquaire porte latérale P P P P

Marchepied électrique P P P P

Housses de sièges cabine P P P P

Pré-équipement radio (HP cabine + antenne radio extérieure) P P P P

Pré-équipement caméra de recul P P P P

PORTEUR

Véhicule (FIAT DUCATO)

Définition véhicule de base L2H2 L2H2 L2H2 L2H2

Empattement (m) / Ø de braquage entre trottoirs (m) Moyen 3,450/12,46 Moyen 3,450/12,46 Moyen 4,035/14,28 Moyen 4,035/14,28

Dimensions hors tout (L x l x h) (m) (+/- 3%) 5,40 x 2,05 x 2,56 5,40 x 2,05 x 2,56 5,99 x 2,05 x 2,56 5,99 x 2,05 x 2,56

Hauteur intérieure utile (m) 1,89 1,89 1,89 1,89

Poids total autorisé en charge (PTAC) (kg) 3300 3300 3300 3300

Poids à vide en ordre de marche (PVODM) (+/-5%) (kg) 2845 2815 2891 ND

(options non comprises - motorisation de base) ND ND ND ND

Nombre de places routes (carte grise) / Couchages 4 / 2(+1OPT) 4 / 2(+1OPT) 4 / 2(+1OPT) 4 / 2(+1OPT)

OPTION

Dimension couchage complémentaire sur banquette avant (L x l) (mm) 1850x1000/600 1850x750/600 1850x1000/600 1850x1000/600

OPTIONS PORTEUR ET CELLULE : CONSULTER VOTRE CONCESSIONNAIRE

S = série     P = pack     ND = non disponible

Caractéristiques techniques
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Devenez fan de la page « Dreamer-van »

GROUPE RAPIDO - 414, rue des Perrouins - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX
www.dreamer-van.fr

- 0
2

 4
3

 6
9

 3
6

 8
0

 - 
Ph

ot
os

 : 
A

d’
H

oc
, I

st
oc

kp
ho

to
 - 

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s 
- 0

7/
1

5
.

Un réseau
européen

Où que vous soyez en Europe, vous
trouverez un concessionnaire DREAMER
à proximité. Ce réseau étendu de
partenaires vous accueille et assure 
le relai de votre Assistance DREAMER.

Partez tranquille !

*Les installations sont garanties 2 ans contre les vices de fabrication
pour une utilisation normale en tant que véhicules de loisirs.
Les déplacements restent à la charge du client.

**Valable en France et en Belgique.

> Garanties constructeur de 2 ans*

> Garantie étanchéité de 5 ans

> Assistance téléphonique DREAMER offerte pendant 1 an** :
7 jours/7 et 24h/24, un technicien spécialisé est à votre écoute
pour établir un premier diagnostic, trouver le réparateur le plus
proche, commander une pièce de rechange…

DREAMER 2016 FR

2016

Une autre idée de la liberté...

D42 I D43 I D55 I D58
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