PARTAGEONS
EN FAMILLE
EXPLORONS DE
NOUVEAUX TERRAINS
DE JEUX
PROFITONS DE JOUR
COMME DE NUIT
VIVONS NOS
PASSIONS
INTENSÉMENT
365 JOURS PAR AN
VIVONS
HYPERACTIF !

L’ESPRIT
Une équipe de passionnés
Chez Hanroad, les premiers hyperactifs ce sont nous !
De la conception à la livraison, c’est avec passion
et expertise que l’équipe s’investit chaque jour pour
vous rendre la vie encore plus dynamique.

90 ans d’expérience
Des premiers véhicules conçus dans l’atelier de
la famille Gérard en 1929 jusqu’à l’aventure Hanroad,
c’est imprégné par 90 années de savoir-faire et
d’expérience que nous fabriquons les meilleurs
aménagements possibles.

La garantie du Groupe Pilote
C’est l’assurance d’une marque pérenne et innovante,
de produits fiables mais aussi de garanties et services
irréprochables.

Une marque 100 % française
Tous nos véhicules sont intégralement conçus et
aménagés à Angers. Au total, c’est près d’une centaine
de personnes qui s’investissent chaque jour pour
Hanroad, de la menuiserie à l’assemblage final.

bonnes
raisons
DE CHOISIR UN VÉHICULE
LE PORTEUR
Chez Hanroad, le confort de conduite est aussi important
que le confort à vivre. C’est pour cela que nous vous
proposons des aménagements sur Renault Trafic.

BAROUDEZ
TOUT
CONFORT
Avec les TREK, voyagez sans compromis,
jusqu’à 5 personnes.
• Banquette arrière avec système ISOFIX “Top Tether”.
• Lit parfaitement plat en position couchage.
• Large couchage jusqu’à 126 cm aux épaules
et 190 cm de long.
• Réfrigérateur 49 litres.
• Réservoir d’eau propre de 60 litres.
• Table indépendante pour l’intérieur ou l’extérieur.

ÉTÉ COMME HIVER, DORMEZ BIEN AU CHAUD
• I solation thermique des parois par de la fibre

de polyester aluminisée.
• Chauffage gazoil 2000 W et son kit altitude
qui assure une combustion optimale jusqu’à
2500 m d’altitude.
•T
 estés en chambre climatique et certifés le plus
haut niveau d’isolation du marché (Classe 3)

PRATIQUE
EN TOUTE
OCCASION
Pour un usage quotidien ou des
virées improvisées en week-end,
Hanroad vous propose des
aménagements modulaires et
pratiques.
•T
 oit relevable.
•C
 offre modulable grâce à la plage arrière qui
peut se positionner à la verticale.
•T
 able intégrée.
•S
 iège conducteur et passager pivotants.
•N
 ombreux rangements.

AU LIT EN 15 SECONDES TOP CHRONO
Doté d’un système ingénieux Hanroad,
la banquette escamotable se transforme en moins
de 15 secondes en un lit parfaitement plat.

LA QUALITÉ
MADE IN
FRANCE
Chez Hanroad,
la qualité est l’affaire de tous !
Conception
Hanroad dispose d’un bureau d’études dédié
à la conception des vans aménagés,
toujours à la recherche des meilleurs matériaux
et finitions pouvant offrir qualité et robustesse.
Fabrication
Les aménagements sont conçus, assemblés
dans les plus grands standards de qualité
sur le site du Groupe Pilote, près d’Angers
et sont testés dans les moindres détails avant
la livraison.

LES GARANTIES
& SERVICES HANROAD
Partez tranquille, Hanroad est là
en cas de besoin.
•

2 ans sur tous les composants
intérieurs ainsi que sur l’intégralité des
accessoires intérieurs et extérieurs.

•

 arantie porteur de 2 ans, prise en
G
charge par le constructeur automobile.

•

5 ans d’étanchéité du toit relevable
sans obligation de visite annuelle.

A M É N A G E M E N T

Pouvant accueillir confortablement 4 personnes de jour
comme de nuit, le TREK4 est le véhicule idéal pour vivre
vos passions plus loin, plus longtemps.

Places assises

4

Places couchages

4

Hauteur

2M

Longueur

4,99 M

P
 ARTEZ DEMAIN
Avec le TREK4, prenez goût à l’aventure.
Nos véhicules ont été pensés et équipés
pour vivre vos passions à fond, en solo
ou en groupe.
• Espace salon confortable et lumineux.
• Module cuisine compact et fonctionnel : tablette
rétractable pouvant être utilisée aussi bien à
l’arrêt qu’en roulant, et tiroir à couverts.
• Électroménager complet : large réchaud 2 feux
à allumage piezo combiné à l’évier avec robinet
intégré, réfrigérateur 49 litres silencieux.
• 60 litres d’eau propre stockés à l’intérieur
du véhicule.
• Nombreux rangements : 300 litres de rangement,
accessible même quand le lit est fait.
2 grands tiroirs montés sur coulisses à billes sous
la banquette, armoire latérale.

 UITS REPOSANTES
N
POUR JOURNÉES
ACTIVES
Après une journée bien remplie,
rien de mieux qu’une nuit
reposante à bord du TREK4 pour
repartir de plus belle le lendemain.
•B
 anquette arrière convertible avec
le système “Smart Bed”, large couchage
de 124 cm aux épaules et 186 cm de long.
• Grand toit relevable pour proposer un
couchage de 139 x 190 cm avec un sommier
à plots très confortable.
• Éclairage 100 % LED, basse consommation
permettant une ambiance feutrée.
• Douchette extérieure de série à l’arrière
du véhicule.

Avec le TREK4 XL, profitez d’un porteur
plus grand avec plus d’espace pour
vivre. Le véhicule idéal pour emmener
tout ce que vous voulez.
• Plus grand espace de rangement dans le coffre :
130 cm de haut, 90 cm de profondeur et 120 à
162 cm de large. Il est ainsi possible d’emmener
vos vélos ou tout objet encombrant.

Places assises

4

Places couchages

4

Hauteur

2M

Longueur

5,39 M

 A VERSION XL DU
L
TREK4
Profitez d’un maximum d’équipements :
•B
 anquette arrière convertible avec
le système “Smart Bed”, large couchage
de 124 cm aux épaules et 186 cm de long.
• 6 0 litres d’eau propre stockés à l’intérieur
du véhicule.
•É
 lectroménager complet : large réchaud 2 feux
à allumage piezo combiné à l’évier avec robinet
intégré, réfrigérateur 49 litres silencieux.

N O U V E A U T É
A M É N A G E M E N T

5 places assises dans moins de 5 mètres de long et moins
de 2 mètres de haut c’est possible avec la gamme TREK5 !
Un nouvel amènagement au design épuré pour encore plus
de rangements et de capacité d’eau propre. Partez plus
nombreux avec autant de confort et de praticité.

Places assises

5

Places couchages

4

Hauteur

2M

Longueur

4,99 M

T
 REK5, ADAPTÉ
À TOUS VOS BESOINS
Entre copains ou en famille,
la gamme TREK5 s’adapte à tous vos
formats de voyages et de loisirs.
• Table adaptée pour 5 couverts, stockée dans
le coffre.
• 2 grands tiroirs de rangement montés sur
coulisses à billes sous la banquette.
• Douchette extérieure de série à l’arrière
du véhicule.
• Trappe à ski.
• Banquette arrière grand confort et ceintures
de sécurité 3 points avec système ISOFIX
“Top Tether”.
• 330 litres de rangement accessible même quand
le lit est installé.

 ’AVENTURE
L
TOUTE ÉQUIPÉE
Le TREK5 propose de série
une large gamme d’équipements
pour partir en voyage en toute
sérénité.
• 6 0 litres d’eau propre stockés à l’intérieur
du véhicule.
•B
 atterie auxiliaire AGM.
•R
 éfrigérateur 49 litres à compression,
silencieux.
• Grand toit relevable.
• Banquette arrière convertible avec le système
“Smart Bed”, large couchage de 126 cm et
190 cm de long.
•É
 clairage 100 % LED basse consommation.

N O U V E A U T É

Avec la gamme TREK5 XL, profitez d’un
porteur plus grand avec plus d’espace
pour vivre. Le véhicule idéal pour
emmener tout ce que vous voulez.
• Plus grand espace de rangement dans le coffre :
130 cm de haut, 90 cm de profondeur et 120 à
162 cm de large. Il est ainsi possible d’emmener
vos vélos ou tout objet encombrant.
• Nouveau design
• 60 litres d’eau propre stockés à l’intérieur
du véhicule.

Places assises

5

Places couchages

4

Hauteur

2M

Longueur

5,39 M

A M É N A G E M E N T

La gamme des TREK5 propose également : le TREK5+, poussant
la modularité à l’extrême grâce à son système de banquette sur
rails coulissants. Gagnez en espace et en liberté de mouvement !

Places assises

5

Places couchages

4

Hauteur

2M

Longueur

4,99 M

TREK5+,
GAGNEZ EN
LIBERTÉ
• Banquette 3 places
coulissante sur toute la
longueur du véhicule.
• Banquette totalement
amovible.
• Soute d’une longueur
maximale de 160 cm.

N O U V E A U T É
A M É N A G E M E N T

+

Associez une banquette 3 places coulissante et une
soute XL et vous obtiendrez notre nouveau modèle : le
Trek5+XL. N’ayez plus aucune limite pour emporter avec
vous vos équipements sportifs : vélos, surfs, kitesurfs...

Places assises

5

Places couchages

4

Hauteur

2M

Longueur

5,39 M

U
 N ESPACE ILLIMITÉ
Avec le TREK5+XL, voyez vos aventures en
grand !
• Soute XL d’une longueur de 2 m.
• Banquette coulissante sur toute la longueur.
• Nouveau meuble arrière avec filet de rangement
et penderie.
• Électroménager complet : large réchaud 2 feux
à allumage piezo combiné à l’évier avec robinet
intégré, réfrigérateur 49 litres silencieux.
• 60 litres d’eau propre stockés à l’intérieur
du véhicule

AVEC LES GAMMES

ACCESSOIRES
1 - Store Banne
2 - Tente de Hayon

1

3 - Porte vélos
4 - Panneau solaire 110 W extraplat
5 - Crochet d’attelage

3

4

2

5

LE COMPARATEUR
Comparez les caractéristiques principales des Trek

TREK 4

TREK 4XL

Renault

Renault

499 / 195 / 199

539 / 195 / 199

570

695

2 835

2945

Capacité du réservoir (litres)

80

80

Places carte grise

4

4

Places couchage

4

4

Réservoir d’eaux propres

60

60

Réservoir d’eaux usées

35

35

Contenance frigo (litres)

49

49

Type banquette

Fixe

Fixe

Largeur banquette (cm)

120

120

Dimensions lit bas (cm)

124 x 186

124 x186

Dimensions lit haut (cm)

139 x 190

139 x 190

oui

XL

Gazoil 2000 W
avec son kit altitude

Gazoil 2000 W
avec son kit altitude

Chassis
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)
Charge utile (kg)
PTAC (kg)

Soute
Chauffage

TREK 5

TREK 5XL

TREK 5+

TREK 5+XL

Renault

Renault

Renault

Renault

499 / 195 / 199

539 / 195 / 199

499 / 195 / 199

539 / 195 / 199

630

625

635

655

2 945

2945

2 945

2945

80

80

80

80

5

5

5

5

4

4

4

4

60

60

60

60

35

35

35

35

49

49

49

49

Fixe

Fixe

Coulissante

Coulissante

120 / 132*

120 / 132*

110

110

126 x 190

126x 190

124 x188

124 x 188

139 x 190

139 x 190

139 x 190

139 x 190

oui

XL

Réglable

Réglable XL

Gazoil 2000 W
avec son kit altitude

Gazoil 2000 W
avec son kit altitude

Gazoil 2000 W
avec son kit altitude

Gazoil 2000 W
avec son kit altitude

*largeur aux épaules

FOURNISSEUR
OFFICIEL DE
L’UTMB®
Toujours avide de défis
sportifs et d’aventures
humaines,
Hanroad accompagne
la mythique course de
l’Ultra Trail du Mont
Blanc.
Une expérience unique
où chaque participant
repousse ses limites
physiques et mentales !
Vivons Hyper Actif !
UTMB®-Marta Barcadit

www.hanroad.fr

Votre concessionnaire

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des
équipements de série avec une tolérance de +/- 5%. Les masses en ordre de marche incluent les réservoirs d’eau propre avec 20 litres et de gazole plein à 90%, une bouteille de
gaz remplie à 90%. Elles n’incluent pas le poids du conducteur et des occupants. Les charges utiles indiquées résultent de la différence entre les masses maxi techniquement
disponibles et les masses en ordre de marche. Le constructeur s’engage à livrer un fourgon aménagé dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l’intérieur de la tolérance
de 5% par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d’homologation. Attention, les équipements et accessoires supplémentaires montés en
option ne sont pas compris dans les masses en ordres de marche des fourgons. Par conséquent ils entraînent systématiquement une diminution des charges utiles disponibles.
De même les poids non négligeables des accessoires supplémentaires proposés sur le marché seront à déduire des charges utiles disponibles des fourgons. En conséquence
la pose des accessoires pourra éventuellement amener à réduire le nombre de passager. Il conviendra donc de s’assurer du respect de l’ensemble des masses maxi autorisées
(totales et par essieu) après chargement complet du véhicule.Hanroad se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les véhicules visibles ou décrits dans ce
support. Les éléments de stylisme et de décoration ayant servi à agrémenter les visuels de ce support ne font pas partie du véhicule et de la prestation de livraison. Malgré le
soin apporté à sa réalisation, ce support ne peut constituer un document contractuel.Conception & réalisation: Agence we think elastic.

