POSSÉDEZ VOTRE ÉTOILE
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UNE EXPERIENCE
ET UN SAVOIR-FAIRE
INCOMPARABLES

LA LÉGENDE
Dans un monde où les contraintes
de temps sont de plus en plus
fortes, où le stress est permanent, la recherche de liberté, de
sérénité, d’aventure est devenue
un besoin fondamental.

AUTOSTAR,
un constructeur français ﬁdèle à ses racines.
La marque AUTOSTAR puise ses origines
dans les années 70, la société Star caravanes
employait jusqu’à 350 personnes à Trémuson
près de St-Brieuc. Elle faisait déjà partie
des principaux constructeurs, allant même
jusqu’à révolutionner le mode de construction.
Jusqu’alors relativement « basique », c’est
en 1973, lors du salon du Bourget, qu’elle
présenta pour la première fois son nouveau
concept « ISO-STAR ». Cette nouvelle
technologie allait marquer un tournant dans
la conception des véhicules de loisirs, jusquelà isolés par une simple tôle en aluminium
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Présentation de la 1ère
caravane isolée en
panneau sandwich
(Star Caravanes)

Les premiers
fourgons aménagés
sur Estafette
par Star Caravanes

1973

1974

et de la laine de verre. Dorénavant, tous les
constructeurs allaient devoir se pencher
sur cette nouvelle fabrication, qu’on appelle
aujourd’hui plus couramment « panneau
sandwich. »
L’innovation a donc toujours été le moteur
de la société AUTOSTAR. En 2015, fort de ce
riche patrimoine « génétique », les nouveaux
développements s’inspirent des demandes
croissantes des clients AUTOSTAR à la
recherche de toujours plus de confort et de
garanties de faire le bon choix.

Création
de la marque
AUTOSTAR

1985

La passion du camping-car s’est
développée pour atteindre cette
liberté.
Plus besoin de préparer ses
vacances des semaines à l’avance,
de réserver des billets, des hôtels,
des gîtes ; votre camping-car
AUTOSTAR est là, toujours prêt à
partir vers de nouvelles aventures,
vers de nouvelles rencontres.
Toutes les destinations sont
possibles. Et si la météo n’est plus
favorable, il sufﬁt de rentrer une
nouvelle destination dans votre
GPS et votre AUTOSTAR vous
guidera vers de nouveaux horizons.
Mer, montagne, campagne, désert,
pays chaud ou pays froid, tous les
voyages sont possibles, toutes les
destinations sont accessibles.
Dans votre AUTOSTAR, c’est
votre maison, votre hôtel 5°étoiles
qui se déplace avec vous ;
après votre randonnée dans la

campagne, votre baignade dans
la Méditerranée, votre descente
à ski ou votre partie de pêche en
Bretagne, vous retrouvez votre
intérieur pratique, chaleureux et
confortable.
19 modèles composent cette
année la gamme avec 3 niveaux
de ﬁnition. Proﬁlés, intégraux,
lit central, lit à la française, lit
sur soute…Nul doute que vous
trouverez dans la gamme 2015
le camping-car de vos rêves
correspondant à vos attentes, à
vos besoins, aux objectifs que vous
avez pour ces prochaines années.
Depuis 1985, AUTOSTAR conçoit
et produit des camping-cars ;
l’entreprise a toujours été à la
pointe de l’innovation. L’écoute
permanente des utilisateurs de la
marque nous permet de produire
des camping-cars qui satisferont
les plus exigeants pendant de
longues années.
Les principales avancées concernent donc la construction de la
cellule, avec le nouveau label de
qualité PROTEC-STAR et l’arrivée
de la toute dernière génération
d’intégraux, dont les études

Fabrication des
premiers intégraux Montage en série des
premiers chauffages
ALDE

Présentation
de l’Aryal 80,
premier poids lourd
« 6 roues »

Inauguration
de la nouvelle usine
à St-Brandan

Le groupe TRIGANO
devient l’actionnaire
principal

Naissance du concept
OXYGEN

1989

1997

1999

2001

2009

Inauguration
de la 7e
génération
d’intégraux

2014

aérodynamiques ont permis des
économies de carburant et une
excellente isolation acoustique.
Le s p r i ncip al e s av ancée s
concernent donc la construction de
la cellule, avec le nouveau label de
qualité PROTEC-STAR et l’arrivée
de la toute dernière génération
d’ intégraux, dont les études
aérodynamiques ont permis des
économies de carburant et une
excellente isolation acoustique.
Au cœur de la Bretagne, le
savoir-faire du personnel de
l’entreprise est au service de vos
rêves. Un personnel hautement
qualiﬁé cherche tous les jours à
vous offrir la meilleure qualité de
conception et les meilleurs choix
de composants pour que vos
voyages soient les plus beaux en
AUTOSTAR.
Pour la collection 2015, nos
concepteurs ont particulièrement
mis l’accent sur les ambiances, les
équipements et sur les dimensions
de soutes. Plus que jamais,
possédez son « étoile » c’est un vrai
PRIVILÈGE, car c’est la PASSION
qui nous anime pour vous offrir
encore plus de PRESTIGE.

30e anniversaire
de la création de
la marque

2015
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LAISSEZ-VOUS
SÉDUIRE PAR
DAVANTAGE DE
TECHNOLOGIES

CERTIFIÉ
AU MOINS
6 BONNES
RAISONS
DE CHOISIR
UN AUTOSTAR

1

LES MEILLEURS
PORTEURS

Choisir un camping-car AUTOSTAR,
c’est d’abord l’assurance d’avoir
sélectionné la base mécanique
la plus adaptée à la pratique
de votre loisir préféré. Jugez
plutôt : nouveau châssis spécial camping-car FIAT Ducato,
surbaissé avec voie arrière
élargie, équipé de série pour
votre sécurité de l’ABS et de
l’airbag conducteur. Cette année
trois évolutions principales :
encore plus de ﬁabilité et
d ’a g r é m e n t s d e c o n d u i te ,
gage de plaisir et de sécurité :
n o u v e au x p n eum atiqu e s à
basse résistance au roulement,
car ac tér istiques de l ’huile
moteur et matériaux de friction
du piston, optimis ation du
software de la centrale moteur
pour une consommation réduite
de 10% selon les normes
européennes (NEDC).
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2

TECHNOLOGIE
PERFORMANTE

Critère majeur dans le choix
de son habitation, le type de
construction l’est aussi dans le
choix de son futur camping-car.
C’est pourquoi AUTOSTAR a créé
le label PROTEC-STAR. Grâce à
l’alliance de matériaux aux caractéristiques remarquables, la
cellule de votre AUTOSTAR est
très bien isolée, hiver comme
été. Toutes les faces de la cellule (toit, ﬂ ancs, face arrière et
sous-plancher) sont protégées
contre toutes les agressions extérieures, et enﬁn, le matériau utilisé en périphérie des panneaux
est imputrescible. PROTEC-STAR
c’est donc l’assurance de faire
des économies de chauffage l’hiver, d’avoir un abri sûr en cas de
chaleur, d’être protégé contre les
fortes intempéries ou contre les
aléas de la route (branchages,
projection de gravillons).
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QUALITÉ MENUISERIE
& FINITIONS

Elle fait partie de nos savoirfaire emblématiques. Depuis
l’époque des caravanes, elle
demeure un marqueur fort
d’AUTOSTAR. Et pour cause,
l’usine de St-Brandan a conservé sa menuiserie, là où beaucoup d’autres ne font plus
qu’assembler des meubles
sous-traités chez des gros fabricants industriels. Nos menuisiers, eux, mettent donc en
œuvre, avec toujours autant de
passion, les matériaux les plus
nobles : contre-plaqués épais,
CPL et stratiﬁés sont un gage
de robustesse et de longévité.
Concernant la confection nous
faisons appel à des selliers réputés pour leur savoir-faire. Ils
mettent en œuvre avec dextérité, soin et précision les meilleures étoffes.

LES MEILLEURS
ÉQUIPEMENTS

Le confort passe également par
les équipements. Grâce à ses
liens étroits avec le GROUPE
TRIGANO, AUTOSTAR bénéﬁcie
de la puissance d’achat du
leader européen du véhicule de
loisirs. Ce partenariat permet
de proposer les meilleur s
équipements à moindre
coût. C’est pourquoi à prix
équivalent, un AUTOSTAR est
en général mieux équipé que
ses concur rents. Summum
du savoir-faire en matière de
chauffage, AUTOSTAR excelle
dan s ce dom ain e gr âce à
l’utilisation de la technologie
ALDE, le chauf fage central
scandinave à circulation d’eau
chaude, depuis 1989 !
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LES
GARANTIES

Investir dans un camping-car
neuf relève d’un choix mûrement
réﬂéchi. Parce qu’on a besoin de
se sentir rassuré, l’achat d’un
AUTOSTAR neuf est assorti de nombreuses garanties :
2 ans pièces et main d’œuvre sur
la mécanique et sur la cellule
et 5 pour l’étanchéité. De plus,
AUTOSTAR vous offre un an
d’assistance 24h/24 et 7j/7. Son
réseau de professionnels est
formé à l’écoute de ses clients
et au dépannage. Ce service est
offert la première année pour
tous les modèles 2015. Et enﬁn,
parce que le camping-car c’est
aussi un investissement, le label
PROTEC-STAR offre la meilleure
garantie pour la revente.

6

LE PLAISIR
MADE IN FRANCE

À bord d’un véhicule MADE IN
FRANCE : notre usine se situe près de St-Brieuc (22). Elle
possède ce savoir-faire remarquable et unique en Bretagne
depuis des décennies, depuis
les toutes premières heures de
l’industrie du véhicule de loisirs.
Elle emploie du personnel qualiﬁé et forme des menuisiers,
des carrossiers, des tôliers, des
électriciens, des chauffagistes
et des techniciens. C’est un des
acteurs majeurs de ce bassin
d’emplois, grâce à un tissu très
dense de fournisseurs et de
sous-traitants.

LE CLUB
AUTOSTAR
Depuis 1987, au lendemain de la création de la marque, le club AUTOSTAR
accueille tous les “AUTOSTARISTES” pour des sorties organisées et des échanges
d’expériences. Convivialité et partage garantis. Le club AUTOSTAR est afﬁlié à la
FFACCC. En cadeau de bienvenue, pour le 1er achat d’un modèle de la collection
2015, l’adhésion vous est offerte la première année.
Renseignements au 02 96 79 60 35 ou sur www.autostar-club.fr
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CHOISISSEZ
VOTRE NIVEAU
DE SURCLASSEMENT

LE CHOIX

AVEC LES PRIVILÈGES, VOYAGEZ EN GAMME
«CONFORT» TOUT EN MAÎTRISANT VOTRE BUDGET

AVEC LES PASSIONS, VOYAGEZ SURCLASSÉS TOUTE
L’ANNÉE ! DES VÉHICULES HAUT DE GAMME, DÉDIÉS
AUX CAMPING-CARISTES EXIGEANTS

Une nouvelle ambiance intérieure, contemporaine et qualitative, qui s’apprécie au quotidien.
Le niveau de fabrication et d’équipements de
ces véhicules assurent à la gamme un excellent
rapport qualité/prix. Surtout grâce au PACK
PRIVILÈGE PLUS.
Quel que soit votre choix, proﬁlé ou intégral, vous
goûterez au confort d’un AUTOSTAR 3 étoiles.

La gamme PASSION est un concentré d’élégance
et de charme 4 étoiles. Ses principaux atouts :
sa construction labellisée PROTEC-STAR, son
intérieur de qualité et sa nouvelle ambiance :
design tout en galbe et nouveau mobilier bicolore
aussi chaleureux que luxueux. Sans parler du
niveau d’équipements de série exceptionnel
dans cette catégorie. Ces proﬁlés et intégraux
sont véritablement des véhicules haut de
gamme pensés dans les moindres détails pour
les camping-caristes les plus exigeants.

>>> PRIVILÈGE : DESIGN, CONFORT
ET QUALITÉ À PRIX ATTRACTIF.

>>> PASSION : FINITIONS ET ÉQUIPEMENTS HAUT
DE GAMME DANS UNE AMBIANCE CHALEUREUSE.
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LE MÉLANGE SUBTIL DE RAFFINEMENT ET
D’ÉLÉGANCE AVEC UNE PLÉIADE D’ÉQUIPEMENTS
POUR UNE UTILISATION INTENSIVE, TOUTES SAISONS

L’INTÉGRAL LIT CENTRAL DE LUXE
VERSION POIDS LOURD

Offrant un design extérieur luxueux et distinctif,
la gamme PRESTIGE marie élégance, luxe et
robustesse. Une ambiance très chaleureuse :
harmonie des tons bicolores MERISIER-IVOIRE,
design exclusif, décoration intérieure soulignée
par de nombreux effets d’éclairage, écoresponsable : toutes les lampes sont à LED
basse consommation. La technologie n’est pas
en reste : construction PROTEC-STAR, châssis
ALKO ou suspensions pneumatiques ALKO,
chauffage central à circulation d’eau chaude
ALDE (versions Elite). Partez tranquilles pour
des voyages au long cours en toute saison.

Avec une face avant plus séduisante et plus
aérodynamique, un salon encore plus spacieux et 5 places carte grise, le Poids Lourd
PRESTIGE ELITE n’a jamais autant mérité ses
galons 5 étoiles.

>>> POIDS LOURD PRESTIGE ÉLITE :
CONFORT ET ÉQUIPEMENTS 5 ÉTOILES.

>>> PRESTIGE : ROBUSTESSE, CONFORT ET QUALITÉ
DES ÉQUIPEMENTS DANS UN DESIGN LUXUEUX.

Proﬁtez des nombreux avantages de nos versions ELITE.
Une pléiade d’équipements de série : chauffage central à circulation d'eau chaude, radiateur
sèche serviette, résistances additionnelles 220V 1000W 2000W, chauffage en roulant dans
toute la cellule, chauffage à l'étape par le tableau de bord, réservoir eaux usées isolé et
chauffé, échangeur thermique ALDE. Disponible sur tous les proﬁlés PRESTIGE ainsi que sur
l’intégral PASSION I720LC et sur la plupart des intégraux PRESTIGE (détails : voir descriptif
technique). Disponible sur tous les proﬁlés PRESTIGE ainsi que sur l’intégral PASSION
I720LC et sur la plupart des intégraux PRESTIGE (détails : voir descriptif technique).
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UN LARGE CHOIX
D’IMPLANTATIONS
PERFORMANTES

LES PROFILÉS
AYEZ LE PRIVILÈGE DE POSSÉDER
UN PRODUIT D’EXCEPTION

P721LC - 5 pl. - 3,5 T.
2,31 m

2,31 m

6,69 m

7,35 m

2,31 m

6,99 m

7,35 m

P720LC LIFT - 4 pl. - 3,5 T.
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7,39 m

- 3/4 pl. - 3,5 T./3,65 T.

P720LC

- 3/4 pl. - 3,5 T./3,65 T.

2,31 m

P690LC
2,31 m

• Le design extérieur luxueux et distinctif
• La qualité du mobilier : alliance d’élégance
et de robustesse
• Les meilleurs équipements : chauffage central
ALDE, suspensions AL-KO, station météo…
• La construction labellisée : PROTEC-STAR

7,09 m

P720LMS - 4 pl. - 3,5 T.

7,35 m

LUXE ET ROBUSTESSE
AU DIAPASON

P690LC - 4 pl. - 3,5 T.

2,31 m

• Le très bon niveau d’équipements de série
• La construction labellisée PROTEC-STAR
• La toute nouvelle ambiance intérieure,
l’arme de « séduction massive »
• Le haut de gamme « all inclusive »
au bon tarif

2,31 m

QUAND L’EXIGENCE RIME
AVEC PASSION

P721LC - 4/5 pl. - 3,5 T./3,65 T.
2,31 m

P680LC - 5 pl. - 3,5 T.

2,31 m

• Une nouvelle ambiance contemporaine
et qualitative
• Un bon niveau d’équipements avec le Pack
PRIVILÈGE Plus
• Une construction labellisée PROTEC-STAR
• Des prix attractifs

P650 LC - 4 pl. - 3,5 T.

7,09 m

7,35 m
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P R O F I L É
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P R O F I L É
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P R O F I L É

LIT PAVILLON MANUEL

RANGEMENTS SOUS BANQUETTE

SOUTE ARRIÈRE

RANGEMENTS SOUS LE LIT
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SALLE DE BAIN AVEC CAILLEBOTIS DOUCHE (P650LC)

P R O F I L É

18

P R O F I L É

20

P R O F I L É

RANGEMENTS TIROIR SOUS BANQUETTE

RANGEMENTS SOUS LE LIT

CABINE DE DOUCHE

MOULURES BOIS AVEC ÉCLAIRAGE LED INDIRECT

22

P R O F I L É

24

P R O F I L É

26

P R O F I L É

PLACARDS VERNIS

RADIATEUR CHAUFFAGE CENTRAL ALDE

CUISINE

CALANDRE/SPOILER NOIR, FEUX DIURNES LED

CERCLAGE CHROME SUR VOLANT ET COMPTEURS, POMMEAU DE VITESSE EN CUIR

28

RANGEMENTS SOUS LIT CENTRAL

UN LARGE CHOIX
D’IMPLANTATIONS
PERFORMANTES

LES INTÉGRAUX
AYEZ LE PRIVILÈGE DE POSSEDER
UN PRODUIT D’EXCEPTION

2,31 m

2,31 m

• Une nouvelle ambiance contemporaine et qualitative
• Un bon niveau d’équipements avec le Pack
PRIVILÈGE Plus
• Une construction labellisée PROTEC-STAR
• Des prix attractifs

I720LMS - 4 pl. - 3,5 T.

I690LC - 4 pl. - 3,5 T.

7,09 m

7,39 m

2,31 m

7,39 m

6,69 m

I690LC - 4 pl. - 3,5 T.

I720LC

- 3/4 pl. - 3,5 T./3,65 T.

2,31 m

• Le très bon niveau d’équipements de série
• La construction labellisée PROTEC-STAR
• Le double plancher technique
• La toute nouvelle ambiance intérieure,
l’arme de “séduction massive”
• Le haut de gamme “all inclusive” au bon tarif
• Les meilleurs équipements : chauffage central
ALDE (version Élite)

2,31 m

QUAND L’EXIGENCE RIME AVEC PASSION

I720LMS - 4 pl. - 3,5 T.
2,31 m

I650LC - 4 pl. - 3,5 T.

7,09 m

7,35 m

LUXE ET ROBUSTESSE AU DIAPASON

• Le double plancher rangement 24 cm

7,09 m

I720LC - 4 pl. - 3,5 T.
2,31 m

- 3/4 pl. - 3,5 T./3,85 T.

2,31 m

• Les meilleurs équipements : chauffage central ALDE
(version Elite), châssis AL-KO

2,31 m

• La qualité du mobilier : alliance d’élégance
et de robustesse

I720LC

I690LC - 4 pl. - 3,5 T.

• Le design extérieur luxueux et distinctif

7,59 m

7,59 m

• La construction labellisée : PROTEC-STAR + ALUFIBER

5 TONNES DE LUXE « INTÉGRAL »

• La construction labellisée : PROTEC-STAR + ALUFIBER
• Le double plancher rangement 24 cm
• L’un des meilleurs rapports qualité/prix/équipements
de sa catégorie
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• Espace dans le grand salon (nouveau : 5 places route)

I820LMS

- 5 pl. - 5 T.

2,31 m

• La qualité du mobilier : alliance d’élégance
et de robustesse

8,49 m
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I N T É G R A L
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I N T É G R A L
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INTÉGRAL

SOUTE SOUS LE LIT CENTRAL

SOUTE EXTÉRIEURE

36

RANGEMENTS ASTUCIEUX

I N T É G R A L

38

I N T É G R A L

40

I N T É G R A L

&

LOGO BRODÉ

RANGEMENTS DANS LE DOUBLE PLANCHER

SOUTE TRAVERSANTE

PORTES PLACARD AVEC LED
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I N T É G R A L

44

I N T É G R A L
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I N T É G R A L

&

RANGEMENTS DOUBLE PLANCHER

MITIGEUR HAUT DE GAMME
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RANGEMENTS SOUS BANQUETTE LATÉRALE

GRANDE SOUTE TRAVERSANTE

INTÉGRAL POIDS LOURD
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IN TÉ G RAL P O ID S LO U RD

SOUTE

PORTE CELLULE LUXE 3 POINTS
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GAZINIÈRE 4 FEUX ET FOUR À GAZ

CABINE DE DOUCHE

LES AMBIANCES

TISSUS DE SÉRIE
BAS DE CAISSE ET JANTE ALU

UNE PLÉIADE
D’ÉQUIPEMENTS

Barcelone
DOUCHETTE EXTÉRIEURE

PRISE + SUPPORT TV EXTÉRIEUR

Meknes

CHAUFFAGE À L’ÉTAPE PAR TABLEAU DE BORD À L’AVANT DES INTÉGRAUX

Naples

SIÈGE CABINE GRAND CONFORT

CAFETIÈRE

SOUS PLANCHER POLYESTER

Rome

CHAUFFAGE AU SOL

Florence

Option Cuir
(gammes PASSION et
PRESTIGE uniquement)
54

SYSTÈME LIGHT & CONFORT

MOUSSE ISOLANTE AU PLAFOND

TAPIS CABINE CHAUFFANT ALDE

55

HOTLINE AUTOSTAR ASSISTANCE 24H/24
Accessible à tous les acheteurs de camping-car neuf de la collection
AUTOSTAR 2015, AUTOSTAR Assistance* vous offre, outre les prestations
classiques d’une garantie assistance, la disponibilité 24h/24 – 7j/7 de
professionnels formés à l’assistance et au dépannage en ligne. Ce service
est offert la première année pour tous les modèles 2015.
(*) Modalités et conditions disponibles sur simple demande.

POSSÉDEZ VOTRE ÉTOILE

Votre concessionnaire AUTOSTAR

Z.I. DU LAUNAY - SAINT-BRANDAN - 22800 QUINTIN • TÉL. 02 96 79 62 00 - FAX 02 96 74 09 37
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UN RÉSEAU DE VÉRITABLES PROFESSIONNELS DES VÉHICULES DE LOISIRS

