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ITINEO,

UN STYLE DE VIE
ITINEO, A LIFESTYLE
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À CHACUN SON STYLE, À CHACUN SON ITINEO

TO EVERYONE THEIR STYLE, TO EVERYONE THEIR ITINEO

NOMAD

LIT
PRINCIPAL
CABINE

FB65O

P. 1O-11

MB7OO

P. 12-13

MB74O

P. 2O-21

MC74O

P. 22-23

JB7OO

P. 14-15

DB74O

P. 26-27

CAB BED

VOTRE CAMPING-CAR ?
UNE PORTE D’ÉVASION À TOUT MOMENT
ET OÙ BON VOUS SEMBLE !
YOUR MOTORHOME LETS YOU GET AWAY
WHENEVER AND WHEREVER YOU LIKE!

Vous allez adorer
You will love it

FB65O

LIT
CENTRAL
ISLAND BED

COSY
VOYAGER OUI, MAIS ENTOURÉ DE SES
PROCHES ET DANS UN CAMPING-CAR
1OO % ADAPTÉ ET CONFORTABLE !
TRAVELLING IS GREAT, BUT IT’S EVEN BETTER
WITH FRIENDS AND FAMILY IN A CUSTOMISED,
SUPER COMFORTABLE MOTORHOME!
Vous allez adorer
You will love it

MB7OO JB7OO

LITS
JUMEAUX
TWIN BEDS

SB7OO SLB7OO

0104-EXE-ITINEO-2018-catalogue_integraux-32P-A4 fermé.indd 2

26/07/2017 19:18

P. 16-17

SB7OO

LITS
SUPERPOSÉS

P. 18-19

SLB7OO

TRAVELLER
POUR ALLER AU BOUT DE VOS RÊVES DE
VOYAGE À BORD D’UN VÉHICULE SPACIEUX,
ROBUSTE ET ÉQUIPÉ COMME IL SE DOIT !
TO GO BEYOND YOUR TRAVEL DREAMS
ON BOARD A SPACIOUS, ROBUST AND
EQUIPPED VEHICLE, JUST AS IT MUST BE!

BUNK BEDS

P. 24-25

SB74O

Vous allez adorer
You will love it

MB74O MC74O

LITS
ARRIÈRES
MODULABLES

DB74O SB74O MJB74O
P. 28-29

MJB74O

ADJUSTABLE REAR BEDS
x5

P. 2-3

ITINEO LIFE
ITINEO LIFE

P. 4-5

ITINEO TOUJOURS À VOS CÔTÉS
ITINEO: ALWAYS THERE FOR YOU

P. 6-7

NOS NOUVEAUTÉS
OUR NEW RELEASES

P. 8-9

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE,
PACK ET OPTIONS, VOTRE SELLERIE
STANDARDS EQUIPMENTS, PACK AND
OPTIONS, UPHOLSTERY

P. 3O-32

RÉSEAU ET ASSISTANCE ITINEO
THE ITINEO NETWORK

P. 33

Douche indépendante

100 % polyester

Number of seats
(vehicle certificate)

Separated shower

100% polyester

Places repas

Cuisine en L

Number of dining seats

L shaped kitchen

Chauffage
ALDE heating

x8

Places couchage

Chauffage Combi TRUMA

Number of possible
sleeping spaces

Heating combi TRUMA

Capacité réfrigérateur

Soute

Fridge capacity

Garage

x7

15O L

SAVOIR-FAIRE, 1O ANS ITINEO
ITINEO: 1O YEARS OF EXPERTISE

Places route

1
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UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
POUR DES CAMPING-CARS
RÉSOLUMENT MODERNES.

ITINEO ET VOUS,
UNE HISTOIRE
DE 1O BELLES ANNÉES
Rendre les intégraux accessibles à tous. C’est
le défi que s’était imposé le Groupe RAPIDO
en lançant ITINEO il y a maintenant un peu
plus de 10 ans, et avec succès !
Au fil des ans, et encore plus aujourd’hui,
nous nous attachons à vous proposer les
implantations les mieux conçues pour vos
voyages, des équipements pratiques et
confortables pour tous vos proches, afin de
vivre, ensemble, des moments uniques et
mémorables à bord d’un ITINEO !

A RECOGNIZED KNOW-HOW
FOR RESOLUTELY
MODERN MOTORHOMES

Avec cette nouvelle Collection 2018, nous
confirmons, une fois de plus, notre souhait
d’offrir le meilleur à nos Itinéistes.
Découvrez-la vite !

ITINEO s’est toujours
concentré sur le design
allié à la fonctionnalité de
ses équipements. ITINEO
bénéficie d’une expertise
métier de pointe et de plus
de 55 ans d’expérience
du Groupe RAPIDO, pour
vous proposer une gamme
d’intégraux de qualité.

ITINEO EST LA
PREMIÈRE MARQUE
DE CAMPING-CAR À
RENDRE L’INTÉGRAL
ACCESSIBLE… POUR
QUE L’ÉVASION SOIT
POSSIBLE POUR TOUS.

ITINEO has always
focused on both, design
and functionality of
its equipment. ITINEO
benefits from an
advanced expertise and
55 years of experience of
RAPIDO Group, offering
you a quality range of
A-Class motorhomes.

ITINEO IS THE FIRST
MOTORHOME BRAND
TO MAKE A-CLASS
MOTORHOMES
AFFORDABLE… SO
ESCAPE IS NOW
POSSIBLE FOR ALL

ITINEO AND YOU,
A NICE 1O YEARS
HISTORY
Making A-Class motorhomes accessible to all.
This is the challenge that RAPIDO Group had
set when launching ITINEO a little more than
10 years ago, and successfully!
Over the years, and today even more, we
are committed to offering you the the most
suitable layouts for your trips, practical and
comfortable equipments for all your loved
ones, in order to live unique and memorable
moments together aboard an ITINEO!
With this new 2018 Collection we confirm,
once again, our wish to offer only the best to
all ITINEO-fans.
Discover it fast!

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE GROUPE RAPIDO, CONSULTEZ WWW.CORPORATE-RAPIDO.COM
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MODUL'SPACE ®

INNOVATION

INNOVATION

Depuis sa création, ITINEO s’attache à développer des
implantations originales pour répondre à tous les styles de
voyageurs et fait évoluer ses camping‑cars avec de nouvelles
finitions et équipements plus modernes et design.

Since it was formed, ITINEO has focused on developing
original layouts to suit every traveller’s preference and
continually offers new finishes with the latest designs and
features.

BUREAU D’ÉTUDES

ENGINEERING DEPARTMENT

En charge des innovations d’agencements et d’implantations
pour assurer sécurité et design moderne de votre véhicule.

In charge of layout innovations to ensure the safety and
modern design of your vehicle.

CHOIX DES MATIÈRES

MATERIALS OPTIONS

Une ambiance moderne sublimée par l’alliance de bois et de
tissus sélectionnés par des équipes passionnées. Le choix
d’équiper toutes les carrosseries ITINEO en 100 % polyester
pour une haute résistance et une isolation optimale.

A modern sophisticated look with wood and matching fabrics
selected by dedicated teams. All ITINEO models are available
with 100% polyester bodies for super strength and optimal
insulation.

LONGÉVITÉ

BUILT TO LAST

Une conception LIFE qui combine des matériaux aux propriétés
uniques pour garantir la longévité de votre camping-car.

A LIFE conception that combines materials with unique properties
to guarantee your motorhome will last for years to come.

QUALITÉ

QUALITY

Des produits examinés de près à chaque étape de leur
vie : conception, assemblage, contrôle fin de chaine, test
d'étanchéité.

Our products are carefully inspected at each stage of their
construction: design phase, assembly, post production
inspection and watertightness test.

MENUISERIE INTÉGRÉE

INTEGRATED CARPENTRY

Fabrication du mobilier dans notre usine
de Mayenne, avec menuiserie intégrée.

Furniture assembled at our plant in Mayenne,
with built-in carpentry.

CONFORT À BORD

ON-BOARD COMFORT

Système de chauffage développé sur mesure, afin que la
chaleur restituée dans votre véhicule soit source de bien-être.

Advanced customized heating system,
for comfortable all-round warmth in your vehicle.

BÉNÉFICIEZ D’UNE
FABRICATION
FRANÇAISE
TOTALEMENT
MAÎTRISÉE ET D’UN
VÉHICULE STYLÉ !

ENJOY THE BENEFITS
OF 1OO% “MADE
IN FRANCE” – A
METICULOUSLY BUILT
VEHICLE WITH STYLE!

Découvrez
le savoir-faire
ITINEO
en vidéo

Discover
the ITINEO
know-how
on video

3
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LA CONCEPTION
FRANÇAISE,
LA TECHNOLOGIE
ITINEO LIFE EN PLUS.
FRENCH DESIGN,
AND THE ITINEO LIFE
TECHNOLOGY
ON TOP OF IT.

LONGÉVITÉ
+ Contour du plancher alliant polyuréthane
fibré et bois : l’alliance parfaite entre
imputrescibilité et rigidité.
+ Face avant 100 % polyuréthane
fibré : zone hydrofuge, gain de
poids et tenue dans le temps.
+ Assemblage des façades avec polyester
en débordement : recouvrement du
plancher grâce à l’anti-goutte d’eau.
LONGEVITY
+ Floor surrounding mixing fiber polyurethane
and wood: the perfect combination of
rot-proof properties and rigidity.
+ Front face 100% fiber polyurethane:
water resistant area, weight
saving and long lasting life.
+ Wall assemblies with polyester overhangs:
floor coverings with drip sills.

ISOLATION
+ 100 % Styrofoam.
+ Une qualité d’isolation certifiée : obtention
de la norme EN 1646-1 suite au test réalisé
dans une chambre froide ALDE en Suède.
+ Mode d’assemblage des façades
optimisé : réduction des ponts thermiques.
INSULATION
+ 100% Styrofoam.
+ Certified high-quality insulation: EN 1646 ‑1
certification obtained after testing in
an ALDE cold room in Sweden.
+ Optimized wall-assembly method
to reduce thermal bridges.

ITINEO DÉVELOPPE DEPUIS PLUS DE 1O ANS UNE TECHNOLOGIE DE
CONSTRUCTION DE POINTE POUR SES CAMPING‑CARS, ALLIANT LA
SÉCURITÉ, LA PERFORMANCE ET LE DESIGN POUR VOUS PROPOSER
UN VÉHICULE TOUJOURS PLUS FIABLE ET ESTHÉTIQUE.
FAIRE LE CHOIX D’UN ITINEO C’EST GARANTIR SON CONFORT
DE ROUTE. VOYAGEZ SEREIN AVEC ITINEO LIFE !

FOR THE PAST 10 YEARS, ITINEO HAS BEEN DEVELOPING CUTTINGEDGE CONSTRUCTION TECHNOLOGY FOR ITS MOTORHOMES,
COMBINING SAFETY, PERFORMANCE AND DESIGN TO DELIVER
IMPROVED RELIABILITY AND GREATER STYLE.
CHOOSING AN ITINEO MEANS GUARANTEEING YOUR DRIVING
COMFORT. TRAVEL WORRY-FREE WITH ITINEO LIFE!

4
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FIABILITÉ
+ Carrosserie 100 % polyester : toit,
sous-plancher et parois latérales.
+ Toit polyester antichocs.
+ Face interne des portes de soutes en
polyester : meilleure résistance au choc.

EXPÉRIENCE
+ Bénéficie du savoir-faire du Groupe RAPIDO.
+F
 abrication française, en Mayenne (mobilier,
panneaux sandwich et assemblage).
+G
 arantie 5 ans : étanchéité, literie
BULTEX® et structure du mobilier.

FIBERGLASS

EXPERIENCE

+ 100% polyester body: roof,
underfloor and side panels.
+ Impact-resistant polyester roof.
+ Polyester inside face of garage doors
for better impact-resistance.

+ The benefit of RAPIDO Group know-how.
+M
 ade in France, at Mayenne (furniture,
sandwich panels and assembly).
+5
 -year warranty: waterproofing, BULTEX®
bedding and furniture structure.

18O °

VUE PANORAMIQUE :
PROFITEZ
DU PAYSAGE !

PANORAMIC VIEW:
MAKE THE MOST
OF THE COUNTRYSIDE!

Le pare-brise des intégraux ITINEO offre
une vue panoramique produisant un grand
confort de conduite et une vue imprenable
sur les paysages traversés. Avec votre
ITINEO, la route prend une autre dimension.

The windshield on ITINEO A-Class models
offers a panoramic view producing great driving
comfort and amazing views of the countryside
you travel through. With your ITINEO, driving
takes on a whole new dimension.

*

Découvrez
ITINEO LIFE
en vidéo

Jantes non disponibles en option.
Rims not available as option.
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Discover
ITINEO LIFE
on video

La garantie du véhicule reste la garantie du constructeur de ce véhicule. La
garantie des accessoires est celle des
fabricants. L’étanchéité et la structure du
mobilier sont garanties 5 ans. Les installations sont garanties deux ans contre les

vices de fabrication pour une utilisation
normale. Les déplacements restent à la
charge du client. Les camping-cars sont
conçus pour une utilisation de loisirs et ne
sont en aucun cas destinés à être utilisés
comme espace de vie à demeure.

The vehicle warranty remains the manufacturer’s warranty for this vehicle. The
warranty for accessories is that of the
manufacturers. The sealtight and the furniture structure are warranted for 5 years.
Installations are warranteed for two years

against manufacturing defects under normal use. Travel and shipping are charged
to the customer.These motor homes have
been designed for leisure use and are
not,under any circumstances, destined for
use as a permanent residence

*5-year warranty: waterproofing, bedding and furniture structure
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ITINEO,
TOUJOURS À VOS CÔTÉS
ITINEO, ALWAYS ON YOUR SIDE
PARTAGER DES MOMENTS INOUBLIABLES AVEC SES PROCHES, VOYAGER
OÙ BON VOUS SEMBLE SANS CONTRAINTES, LAISSER LIBRE COURT À
SES RÊVES : VOICI LA PHILOSOPHIE ITINEO !
ITINEO RÉINVENTE POUR VOUS LE VOYAGE EN CAMPING-CAR…

SHARE UNFORGETTABLE MOMENTS WITH YOUR LOVED ONES, TRAVEL
WHEREVER YOU WANT WITHOUT CONSTRAINTS, LIVE YOUR DREAMS: THAT'S
THE ITINEO SPIRIT !
FOR YOU, ITINEO REINVENTS TRAVELLING WITH A MOTORHOME...

Développeur de solutions innovantes et
bien pensées, ITINEO s’attache à vous
accompagner tout au long de votre voyage
pour votre confort et votre sécurité.
À l’écoute de vos attentes, avant-gardiste,
nous sommes déterminés à répondre à ce
besoin de modularité et de fonctionnalité
des familles d’aujourd’hui et demain.

ITINEO is a developer of innovative,
cleverly designed solutions and is
committed to being there for you
throughout your journey, delivering
comfort and safety. Avant-garde and
focused on what you want, we are
determined to meet the needs of today’s
and tomorrow’s families for modularity
and practicality.

PARCE QU’ON NE PEUT CHOISIR
ENTRE LE BONHEUR DES SIENS
ET LA SÉRÉNITÉ, ITINEO A CONÇU
UN ÉVENTAIL DE SERVICES ET
D’ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS À TOUS :

BECAUSE YOU CANNOT CHOOSE
BETWEEN PEACE OF MIND AND YOUR
FAMILY’S HAPPINESS, ITINEO HAS
DESIGNED A RANGE OF SERVICES
AND FITTINGS TO SUIT EVERYONE:

ITINEO LIFE

MODUL’SPACE ®

KIDDY-NEO

PACK LIFE

DOGGY-NEO

AVEC ITINEO,
GARDEZ
L’ESPRIT LIBRE
BE A FREE SPIRIT
WITH ITINEO

6
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ITINEO POUR TOUS, SANS EXCEPTION !

ITINEO IS FOR ABSOLUTELY EVERYONE!

KIDDY-NEO *

Porte de séparation jour/nuit avec
revêtement ardoise pour écrire à la craie,

DOGGY-NEO **

LEUR CRÉATIVITÉ SERA STIMULÉE !

Day/night dividing door with slate covering
for chalk drawings,
STIMULATE THEIR CREATIVITY!

1
Un coffret multi-jeux tout inclus,

À UTILISER SANS LIMITE
PAR PETITS & GRANDS !

A complete multi-game box set,
UNLIMITED ENJOYMENT FOR
EVERYONE!

Kit composé d'une gamelle
étanche pour l'eau et les
croquettes ainsi qu'un tapis.

2

AP

PROUVÉ PA

R
MA

Kit with leakproof water
and food bowl, and dog
bed.

RL EY

AP

PR

OV

ED

BY MARLEY

Un jeu de moquette 3 couleurs amovible

POUR PERSONNALISER LE COIN ENFANT
3-colour detachable carpet set,
TO CUSTOMISE YOUR KIDS CORNER

* De série sur le SLB700 et SB740
* Standard on SLB700 and SB740
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** In option
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BIENVENUE DANS
VOTRE NOUVEL ITINEO
WELCOME TO
YOUR NEW ITINEO

ITINEO VOUS A CONCOCTÉ LE MEILLEUR DE SON
SAVOIR-FAIRE, À COMMENCER PAR LE NOUVEAU
DESIGN UNIQUE DE SA FACE AVANT.
Pour cette Collection 2018, ITINEO s'est donné la mission
d'améliorer encore plus votre confort et votre bien-être à bord de
ses intégraux afin de rendre vos voyages encore plus agréables.
Découvrez de nouveaux équipements et options bien pensés pour
toute votre famille ainsi que de nouvelles finitions soignées encore
plus design.

NOUVEAU DESIGN EXTÉRIEUR
NEW EXTERIOR DESIGN

+ NOUVELLE FACE AVANT : PLUS CONTEMPORAINE ET RACÉE
+ UNE IDENTITÉ UNIQUE PROPRE À ITINEO
+ FEUX DIURNES LED INTÉGRÉS
+ NOUVELLE DÉCORATION EXTÉRIEURE DES FACES
LATÉRALES DE LA CABINE
+ ISOLATION ACOUSTIQUE RENFORCÉE
+ VISION PANORAMIQUE GRAND CONFORT 18O°

DRAWING ON OUR EXPERTISE, ITINEO HAS
DEVISED THE BEST EVER MOTORHOME FOR YOU,
STARTING WITH A UNIQUE NEW FRONT DESIGN.

+ NEW FRONT DESIGN: MORE MODERN AND STREAMLINED

For the 2018 Collection, ITINEO took on the task of giving
you greater comfort and wellbeing onboard our A-class
motorhomes to make your journeys even more enjoyable.
Discover the new, cleverly designed fittings and options we have
created for your entire family and our new, elegant, even more
designer finishes.

+ GREATER ACOUSTIC INSULATION

+ ITINEO’S UNIQUE SIGNATURE STYLE
+ LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
+ NEW EXTERIOR DECOR ON CAB SIDES
+ WRAPAROUND PANORAMIC WINDSCREEN

8
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DES INTÉRIEURS POUR TOUS LES STYLES

DES ÉQUIPEMENTS BIEN PENSÉS

INTERIORS FOR ALL TASTES

CLEVERLY DESIGNED FITTINGS

Nouvelle implantation idéale pour les familles
(SLB700)

Nouveau robinet de cuisine design et
fonctionnel

Our new recommended layout for families (SLB700)

New practical, designer kitchen tap

Nouveau mobilier de salle d’eau aux tonalités de
couleurs plus claires pour un environnement lumineux
Nouveau bac à douche confort
(SLB700)
New bathroom furnishings in lighter shades for a
brighter look
Spacious new shower cubicle (SLB700)

KIDDY-NEO : univers dédié aux enfants avec
moquette de couleur, tableau noir avec craies et
jeux de société (SLB700 et SB740)
KIDDY-NEO: Kids pack with colourful carpet,
blackboard, chalk and board games (SLB700 &
SB740)
Système MODUL'SPACE ® : penderie pivotante
pour des espaces de vie à bord optimisés
(MJB740)
MODUL'SPACE ® system: revolving wardrobe for
optimised onboard living spaces (MJB740)

Nouvel habillage du dessous de lit cabine et nouveaux
pare-soleil
Ambiance intérieure plus contemporaine : nouvelle
sellerie, nouveau voilage de baie, équipets mobilier
en grain cuir blanc, nouveau revêtement de mur plus
lumineux
Porte de séparation jour / nuit avec miroir
(selon modèle)
Nouvel habillage de matelas en tissu stretch haute
qualité avec ganse de finition
New decor under the cab bed and new sunshade
More modern interior leather-style: new upholstery,
new net curtains, white full grain leather-style racks,
new brighter wall coverings
Day/night dividing door with mirror
(depending on model)
New-look mattress in high quality stretch fabric with
braid trim finishing

Plus de confort pour la tête de lit
More comfortable headboard

NOUVELLES OPTIONS

NEW OPTIONS

DOGGY-NEO : spécialement conçu pour votre animal
de compagnie : gamelle eau/croquettes étanche et
tapis.
DOGGY-NEO: specially designed for your pet with
leakproof water and food bowl, and dog bed.
Nouveau pied de table télescopique carré
New square telescopic table leg
Marchepied électrique
de série sur SB700 (mécanique)
Electric step
standard on SB700 (mechanical)

9
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FB 65O
NOMAD

Rangement XXL dans la salle d’eau

Spacious storage in the bathroom

 rand volume de rangement en cuisine
G
et surface plan de travail XXL

 reat kitchen storage space
G
and XXL worktop

Grand réfrigérateur

Large fridge

Maxi salle d'eau

Large bathroom

 oute garage 2,25 m de hauteur,
S
intérieur avec 3 accès

 arage storage space, 2,25 m high,
G
interior with 3 access points

Cuisine en L avec plan de travail

L-shaped kitchen worktop

!

x4

10

x6

x4

2,25 m

142 L

6,55 m

(1) Minoration possible du nombre de places carte grise suivant motorisation / PTAC / PTRA (indispensable pour pose attelage) / accessoires (type porte moto).
(1) Possible reduction of the number of registered seats depending on the engine/gcw (essential for installation harness)/accessories (like door-motorcycle).
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MB 7OO
COSY

Porte de séparation en bois jour / nuit

Day/night dividing door in wood

Lit central dans un véhicule de moins de 7 mètres

7m-model with electrically height-adjustable bed

Grand salon

Huge lounge

 è place carte grise disponible
5
en option et en 3T5 (1)

 th seat (vehicle certificate) available
5
in option and in 3T5 (1)

Rangements extérieurs pleine hauteur

Full height external storage

142 L

6,99 m

x4

12

x5

x4

(1) Minoration possible du nombre de places carte grise suivant motorisation / PTAC / PTRA (indispensable pour pose attelage) / accessoires (type porte moto).
(1) Possible reduction of the number of registered seats depending on the engine/gcw (essential for installation harness)/accessories (like door-motorcycle).
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JB 7OO
COSY

Lits jumeaux (195 x 80 cm et 190 x 80 cm)

Twin beds (195 x 80 cm and 190 x 80 cm)

Soute garage 1,20 m de hauteur intérieure

1m20 internal height in garage

Double accès WC

Double access to WC

Double penderie en pied de lits

Double wardrobe

5 place carte grise disponible en option
et en 3T5 (1)

5th seat (vehicle certificate)
available in option and in 3T5 (1)

 xtension de couchage king size : 190 x 217 cm
E
disponible en option

 ing size bed extension: 190 x 217 cm
K
(optional extra)

è

142 L

6,99 m

x4

14

x5

x4

(1) Minoration possible du nombre de places carte grise suivant motorisation / PTAC / PTRA (indispensable pour pose attelage) / accessoires (type porte moto).
(1) Possible reduction of the number of registered seats depending on the engine/gcw (essential for installation harness)/accessories (like door-motorcycle).
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SB 7OO
COSY

Lits superposés 2,17 m de long

2,17 m long bunk beds

Soute modulable

Adjustable garage

Salon XXL

XXL lounge

Rideau de séparation

Separating curtain

6 place carte grise de série en 3T5
è

Standard 6th seat (vehicle certificate)
available in 3T5 (1)

(1)

150 L

6,99 m

x6

16

x7

x6

(1) Minoration possible du nombre de places carte grise suivant motorisation / PTAC / PTRA (indispensable pour pose attelage) / accessoires (type porte moto).
(1) Possible reduction of the number of registered seats depending on the engine/gcw (essential for installation harness)/accessories (like door-motorcycle).
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SLB 7OO
COSY

Lits superposés : 2 x 80 x 195 cm

Bunkbeds: 2 x 80 x 195 cm

Implantation unique en moins de 7 m

Unique layout under 7 m

 ideau de séparation avec double accès
R
salle d’eau / toilette

Dividing curtain with bathroom/toilet dual access

Chambre enfants avec 3 couchages possibles
5è place carte grise disponible en option et en 3T5 (1)

5th seat (vehicle certificate) available
in option and in 3T5(1)

 IDDY-NEO pour combler vos enfants
K
avec un espace dédié et séparé

 IDDY-NEO: making your kids happy
K
with their own separate space

Children bedroom with possibility of 3 berths

142 L

6,99 m

x4

18

x7

x5

(1) Minoration possible du nombre de places carte grise suivant motorisation / PTAC / PTRA (indispensable pour pose attelage) / accessoires (type porte moto).
(1) Possible reduction of the number of registered seats depending on the engine/gcw (essential for installation harness)/accessories (like door-motorcycle).

0104-EXE-ITINEO-2018-catalogue_integraux-32P-A4 fermé.indd 18
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MB 74O
TRAVELLER

Lit central

Island bed

Grande soute

Large garage

Double accès douche et WC

Double access to shower and WC

Chauffage ALDE disponible en option

ALDE heating available in option

5 place carte grise disponible
en option et en 3T5 (1)

5th seat (vehicle certificate) available in option
and in 3T5 (1)

è

7,43 m

150 L

*
(1)

x4

20

x5

x4

(1) Minoration possible du nombre de places carte grise suivant motorisation / PTAC / PTRA (indispensable pour pose attelage) / accessoires (type porte moto).
(1) Possible reduction of the number of registered seats depending on the engine/gcw (essential for installation harness)/accessories (like door-motorcycle).
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MC 74O
TRAVELLER

Lit central king size 160 x 195 cm

King size island bed 160 x 195 cm

Espace salon ouvert avec banquette face à face

Large open lounge area with facing benches

Cuisine en L inversé

Inverted L-shaped kitchen

Double accès WC et salle d’eau

Double access to WC and bathroom

Grande soute

Large garage
Electrically height adjustable bed

150 L

7,43 m

(1)

x4

22

x5

x4

(1) Minoration possible du nombre de places carte grise suivant motorisation / PTAC / PTRA (indispensable pour pose attelage) / accessoires (type porte moto).
(1) Possible reduction of the number of registered seats depending on the engine/gcw (essential for installation harness)/accessories (like door-motorcycle).

0104-EXE-ITINEO-2018-catalogue_integraux-32P-A4 fermé.indd 22
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SB 74O
TRAVELLER

Chambre enfants avec 3 couchages possibles

Children bedroom with possibility of 3 berths

Jusqu’à 7 couchages disponibles

Up to 7 berths

Lits superposés

Bunk beds

Double penderie

Double wardrobe

5 places carte grise de série

5 registered seats as a standard (1)

(1)

KIDDY-NEO pour combler vos enfants avec un

 IDDY-NEO: making your kids happy
K
with their own separate space

espace dédié et séparé

150 L

7,43 m

(1)

x5

24

x8

x7

(1) Minoration possible du nombre de places carte grise suivant motorisation / PTAC / PTRA (indispensable pour pose attelage) / accessoires (type porte moto).
(1) Possible reduction of the number of registered seats depending on the engine/gcw (essential for installation harness)/accessories (like door-motorcycle).
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DB 74O
TRAVELLER

 its jumeaux de grandes dimensions
L
(200 x 80 cm / 196 x 80 cm)

 arge twin beds
L
(200 x 80 cm / 196 x 80 cm)

Espace salle d'eau arrière

Rear bathroom

Chauffage ALDE de série

ALDE heating as a standard

Nombreux rangements

Many storage spaces

150 L

7,43 m

(1)

x4

26

x5

x4

(1) Minoration possible du nombre de places carte grise suivant motorisation / PTAC / PTRA (indispensable pour pose attelage) / accessoires (type porte moto).
(1) Possible reduction of the number of registered seats depending on the engine/gcw (essential for installation harness)/accessories (like door-motorcycle).
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MJB 74O
TRAVELLER

Exclusivité ITINEO implantation brevetée

ITINEO exclusive patented layout

Modularité des lits arrières

Modular rear beds

Soute arrière transversale

Full width garage

 è place carte grise disponible
5
en option et en 3T5 (1)

 th seat (vehicle certificate)
5
available in option and in 3t5 (1)

Maxi salon

XXL lounge

Penderie brevetée MODUL’SPACE®

Patented MODUL’SPACE® wardrobe

MODUL'SPACE ®

142 L

7,43 m

(1)

x4

28

x5

x4

(1) Minoration possible du nombre de places carte grise suivant motorisation / PTAC / PTRA (indispensable pour pose attelage) / accessoires (type porte moto).
(1) Possible reduction of the number of registered seats depending on the engine/gcw (essential for installation harness)/accessories (like door-motorcycle).
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE, PACKS & OPTIONS
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
STRUCTURE
Construction ITINEO LIFE
Carrosserie 100 % polyester (toit,
sous plancher, parois latérales,
faces internes des portes de soute
garage)
Coffre de rangement dans le
plancher
Coffre de rangement dans l’estrade
arrière (JB700/MB700/MB740/
SB740/MJB740)

CUISINE
Plaque cuisson inox gaufré avec
allumage électronique
Évier inox gaufré
Grand plan de travail
Rangements tiroirs casserolier
avec amortisseurs de fermeture
de tiroirs
Fermeture centralisée tiroirs cuisine
Nouveau robinet cuisine laiton
chromé avec cartouche céramique
Réfrigérateur 150 L ou 142 L à
sélection automatique d’énergie
Obturateurs de protection hiver des
grilles extérieures du réfrigérateur

* Définition produit différente entre les pays. Pour
plus d’informations sur les équipements et
options, consultez votre concessionnaire.
** Hors option chauffage ALDE.

SALON/CHAMBRE/SALLE D'EAU
Lit permanent avec matelas
mousse BULTEX ® sur sommier à
lattes
Nouvel habillage de matelas en
tissu stretch haute qualité avec
ganse de finition
Lit escamotable cabine
Échelle de lit cabine
Bras télescopique pour écran plat
Prise 12 volts dans la chambre
et dans le salon
Grand lanterneau sur salon
WC en céramique
Barre de penderie supplémentaire
dans la douche
Douche séparée
KIDDY-NEO (SB740, SLB700)
Penderie MODUL'SPACE® brevetée
(MJB740)

PORTEUR/CABINE
Porte chauffeur avec lève-vitre
électrique
Sièges cabine réglables en hauteur
pivotants avec ceinture embarquée
Airbag conducteur
Voie arrière élargie
Freinage ABS
Vitrages cabine teintés
Rallonge remplissage lave-glace

ÉQUIPEMENTS
Rideau occultant cabine
Chauffage TRUMA, Combi 4 ou
Combi 6 ou ALDE suivant le modèle
Fonction « coming home »
(allumage de la lampe d’auvent +
éclairage indirect intérieur lors du
déverrouillage du véhicule)
Éclairage intérieur LED
Éclairage extérieur auvent LED
Détendeur Mono Control CS
Éclairage soute
Emplacement 3è batterie

PACK LIFE
Climatisation cabine manuelle
Airbag passager
Régulateur de vitesse
Dégivrage rétroviseurs extérieurs
Fermeture centralisée

OPTIONS*
PORTEUR
5è place carte grise, avec ceinture
3 points (MB700 / JB700 / SLB700/
MB740**/MJB740)
Châssis HEAVY (sauf FB650)
ESP avec Traction+, ESC, Hill
Descent Control
Motorisations 2,3 L 150 ch ou
180 ch

ÉQUIPEMENTS

 oîte de vitesse Comfort Matic
B
FIAT
Jantes Fiat en alliage léger 16"
Nouvelles jantes Fiat en alliage
léger 15"
Attelage et/ou porte moto
(selon modèle)
Phares antibrouillard avant

CELLULE
TRUMA Combi 6 / 6EH
Four avec grill
Kit moquette (cellule + cabine)
Habillage extérieur Grand Froid
Échelle et galerie
Volets ventouses isotherme
Baies cabine double vitrage
Stores d’occultation cabine plissés
aluminisés

 it réglable en hauteur
L
électriquement : MB700/MB740/
MC740
Nouveau pied de table
télescopique carré
Marche-pied électrique
(sauf SB700)
DOGGY‑NEO

 ièges cabine réglables en
S
hauteur
Éclairage LED
 améra de recul avec écran 7"
C
sur le tableau de bord
Moustiquaire porte cellule
Autoradio PIONEER® avec
haut-parleurs

EQUIPMENT

LA LITERIE MOUSSE
BULTEX®

Multi-soutien sur toute la surface
par sa structure micro-alvéolaire
en nid d’abeilles.

BULTEX® BEDDING

Multi-support over the whole surface
(from its micro-cellular honeycomb
structure).

30
0104-EXE-ITINEO-2018-catalogue_integraux-32P-A4 fermé.indd 30

LES RÉFRIGÉRATEURS
À ABSORPTION

Système SES, gestion automatique
de l’énergie. Le froid sans contrainte : votre
réfrigérateur Thetford garde vos éléments au
frais, quelle que soit la température extérieure.

THETFORD GAS ABSORPTION
REFRIGERATORS

SES automatic energy control system. Your Thetford
refrigerator keeps your items cool and fresh, whatever
the outside temperature is.

LES TOILETTES
EN CÉRAMIQUE

DÉTENDEUR DE SÉCURITÉ GAZ
AVEC DÉTECTEUR DE CHOC
INTÉGRÉ

Revêtement céramique
traité anti-tâches et
résistant aux rayures.

Permet l'utilisation du gaz en roulant pour
chauffer la cellule ou le circuit d’eau.

DOMETIC CERAMIC
TOILETS

GAS SAFETY REGULATORS
WITH BUILT-IN IMPACT SENSOR

Scratch-resistant stain-repellent
ceramic inlay.

Enables you to uses gas, even while travelling, to heat the
living area or the water installation.

26/07/2017 18:03

AZ

our

R

STANDARDS EQUIPMENTS, PACKS & OPTIONS
STANDARD EQUIPMENTS
STRUCTURE
Construction ITINEO LIFE
100% polyester body (roof, floor
surroundings, side panels, internal
garage doors)
Underfloor storage box
Storage box in the rear stair
(JB700/MB700/MB740/SB740/
MJB740)

KITCHEN EQUIPMENT
Stainless steel cooking hob with
electronic ignition
Stainless steel sink
Large work-top
Kitchen storage compartment
with soft-close for drawers
Central locking kitchen drawers
New Chromed brass kitchen taps
with ceramic cartridge
150-litre or 142-litre refrigerator
with automatic energy control
Protective winter shutters on
fridge external grilles

*P
 roduct varies by country. For more information
about equipment and options, see your dealer.
** Excludes ALDE heating option.

BEDROOM/LIVINGSPACE/
BATHROOM
Permanent bed(s) with slat bedframe & BULTEX® foam mattress
New-look mattress in high quality
stretch fabric with braid trim
nishing
Drop-down cab bed
Cab bed ladder
Telescopic arm for flat screen TV
12 volt plugs in the bedroom and
in the lounge
Extra-large living area skylight
Ceramic toilet
Additional hanger rail in showers
Separated shower
KIDDY-NEO (SB740, SLB700)
Patented MODUL’SPACE®
wardrobe (MJB740)
Electrically height adjustable
bed

CARRIER/CAB
Electric window in driver’s door
Swivelling height adjustable cab
seats with integrated seat belt
Driver’s airbag
Enlarged rear track
ABS braking
Tinted cab windows
Windshield washer filler hose

EQUIPMENTS
Separation curtain in cab
Truma heating, Combi 4, Combi 6
or ALDE depending on the model
«Coming home» function (turns
on canopy light + indirect interior
lighting when unlocking the
vehicle)
LED interior lighting
LED external lighting above the
living area door
CS Mono Control regulator
Garage lighting
3rd battery box

PACK LIFE
Manual cab air conditioning
Passenger airbag
Cruise control
Electric defrost mirrors
Central locking

OPTIONS*
CARRIER
5th registered seat with 3-point
seatbelt (MB700/JB700/
SLB700/MB740**/MJB740)
Heavy chassis (except FB650)
ESP avec Traction+, ESC, Hill
Descent Control
2.3L 150BHP or 180BHP
Robotised automatic gearbox
Comfort Matic FIAT
16” light alloy Fiat rims

CHAUFFAGE COMBI 4
OU COMBI 6

Captain chairs height adjustable

 ew 15” light alloy Fiat rims
N
Tow bar and/or motorcycle
carrier (depending on the
model)
Front fog lights

LIVING AREA OPTIONS
TRUMA Combi 6 / 6EH system
Oven + grill
Carpet kit (leaving area + cab)
Internal isothermic cab blinds
Ladder and roof rack
Suction-grip isothermic cab
blinds
Double glazed windows in cab
area

CHAUFFAGE ALDE

Compacité, efficacité de chauffage immédiate et
température d’eau homogène.

Une chaleur homogène et silencieuse,
qui circule par un système de convection
naturelle.

COMBI 4 OR COMBI 6 HEATING

ALDE HEATING

Compactness, efficiency of immediate heating and
homogeneous water temperature.

A consistent and silent heat flowing through a
natural convection system.

 luminised folding blinds
A
New square telescopic table leg
Electric step (except SB700)
DOGGY-NEO

LED lighting
 eversing camera with 7” screen
R
on the dashboard
Flyscreen door
PIONEER® car radio with speakers

PORTEUR FIAT - VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE DE SÉRIE

Jusqu’à 1980 mm (+ 190 mm par rapport à la voie standard) 
pour plus de stabilité sur la route.

FIAT CARRIER - STANDARD
EXTENDED REAR CHASSIS

1980 mm (190 mm more than the standard track)
for greater stability on the road.

, to heat the
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SELLERIE ITINEO,
TROUVEZ
VOTRE STYLE !

ITINEO UPHOLSTERY
FIND YOUR
OWN STYLE!

MON ASSISE

MES COUSSINS

MON AMBIANCE PERSONNALISÉE

MY SEATS

MY CUSHIONS

MY CUSTOMISED STYLE

Quartz

Glen

Mineral

Quartz/Glen

Quartz/Mineral

Jungle

Tango

Quartz/Jungle

Quartz/Tango

EN OPTION
IN OPTION

Bora

Bora

Bora/Bora
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LE RÉSEAU ITINEO,

DANS CHAQUE DESTINATION DE VOYAGE,
VOUS TROUVEREZ UN ITINEO

THE ITINEO NETWORK,
WHEREVER YOU GO,
YOU WILL FIND AN ITINEO.

ASSISTANCE
VOYAGEZ L’ESPRIT TRANQUILLE
AVEC ITINEO ASSISTANCE
24 H / 24, 7J / 7
ITINEO Assistance offerte la première année.

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE
MÉTROPOLITAINE ET LA BELGIQUE, SUR LES
INTEGRAUX ITINEO.
Offre gratuite la première année. Au terme des 12 mois,
proposition de souscription au renouvellement du
contrat.
Souriez, vous êtes suivis. ITINEO Assistance, c’est un
seul numéro qui, même à l’autre bout de la planète, vous
garantit un soutien et des solutions pour poursuivre
sereinement votre voyage.

MADE IN
MAYENNE

Appelez, vous êtes assistés. Trouver le réparateur le
plus proche, faire expédier les pièces de rechanges
nécessaires ou tout simplement obtenir des informations
sur la vie pratique en camping-car : quelle que soit votre
destination, vous bénéficiez de l’assistance téléphonique
permanente d’une équipe de techniciens spécialistes du
camping-car.

Pour connaître votre
concessionnaire le plus proche,
rendez-vous sur www.itineo.com
To find your nearest dealer, go to
www.itineo.co.uk
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ITINEO - GROUPE RAPIDO
414 RUE DES PERROUINS - CS 2OO19
531O1 MAYENNE CEDEX
TÉL. : +33 (O)2 43 3O 1O 7O
FAX : +33 (O)2 43 3O 1O 71
WWW.ITINEO.COM

RETROUVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK ET YOUTUBE

JOIN US ON
FACEBOOK AND YOUTUBE

Les véhicules photographiés dans ce catalogue peuvent comporter
des équipements en option avec supplément de prix. Les éléments
de décoration représentés ne sont pas fournis par ITINEO.
Les véhicules ITINEO étant commercialisés dans plusieurs pays
d’Europe, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements
peuvent différer d’un pays à l’autre. Pour la définition exacte des
modèles commercialisés dans votre pays, nous vous invitons à
consulter votre concessionnaire.
ITINEO se réserve le droit d’apporter sans préavis et à tout moment,
toutes modifications aux véhicules décrits dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un
document contractuel - Suggestion de présentation.

The vehicles photographed in this catalogue may contain optional
equipment at extra cost. The decorative elements shown are not
supplied by ITINEO.
ITINEO vehicles are marketed in several European countries, their
technical characteristics and equipment may therefore differ from
one country to another. For a precise de nition of the models marketed in your country, please consult your ITINEO dealer.
ITINEO reserves the right to make any modi cation to the vehicles
described in this catalogue at any time wit- hout notice. Despite
the care paid to its production, the catalogue does not constitute a
contractual document - Presentation guide.
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