
UNE AUTRE IDÉE
DE LA LIBERTÉ

Une autre idée de la liberté...
Another idea of freedom

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 vil le que sur
les routes de montagne…
Un van de fabrication française, mobilier compris, dont la construction autant
que les finitions affirmeraient la haute qualité, à un prix accessible.

DREAMER l’a fait pour vous.

Née en 2003, la marque vous offre aujourd’hui, grâce à l’expérience du
groupe RAPIDO à travers CAMPEREVE et WESTFALIA, 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.

If freedom was the fact to go on and to adventure depending on your wishes, without thinking
where you have to stop with no limits, winter or summer and to benefit from peaceful places?
You are dreaming in a vehicle being your passport for holidays and your daily transport...
A Van, easy to park, to drive in cities and mountain roads…
A Van built in France, with a construction and finish attesting to its high quality... with an
affordable price.
Dreamer does it for you.

Born in 2003, the brand today offers you thanks to the RAPIDO group experience through
CAMPEREVE and WESTFALIA, the best compact models leisure vehicles with a contemporary
look and spirit. For you, DREAMER mixes minimal obstruction and maximum comfort,
manoeuvrability and performance.

RAPIDO GROUPE - 414, rue des Perrouins - CS 20019

53101 MAYENNE CEDEX - www.dreamer-van.fr

FRANÇAIS                                                                                                                        ENGLISH                                                                                                D42                             D55
Équipement cuisine sur plan de travail stratifié                                                                Kitchen unit on laminate work plan                                                        S                                  S
Capacité du réfrigérateur (C = Compression) (G = 12/220 V / gaz) (I)                             Refrigerator capacity (C = Compression) (G = 12/220V/gas) (l)             C/90                             G/132
Combiné chauffage/chauffe-eau Combi 4 (2000-4000 W / 10 l)                                      Combined Combi 4 heater/water-heater (2000-4000 W / 10 l)               S                                  S
Cabinet de toilette avec douche (avec rideau) / WC à cassette                                         Bathroom with shower (with curtain) and cassette toilet                        S                                  S
Baies double vitrage avec combiné “store et moustiquaire”                                            Double glazed bay with blind and mosquito screen                                S                                  S
Lanterneaux (avec combiné store et moustiquaire)                                                         Skylights (with combined blind and mosquito screen)                           S                                  S
Dimension couchage principal (L x l) (m)                                                                        Main sleeping berth dimensions (L x l) (m)                                            1900x1200/900           1920x1320
Capacité des réservoirs eau propre (l)                                                                             Clean water tank capacity (l)                                                                   110                              50/110
Capacité des réservoirs eaux usées (l)                                                                             Waste water tank capacity                                                                      90                                90
Nature et capacité en gaz (kg - réserves non fournies)                                                    Type and capacity of gas (kg - reserves not provided)                           propane 1x13              propane 2x13
Alimentation 230 V, chargeur 230/12V 20 A                                                                    Power supply, 230 / 12V 20A charger                                                    S                                  S
Capacité de la (ou des) batterie(s) auxiliaire(s)                                                                Capacity of auxiliary batteries (Ah)                                                         1x100                          1x100
Panneau de contrôle tactile (commandes, informations batteries, niveaux eau)                     Electric control and information (panel, battery and water gauges)        S                                  S
Spots à LED, plafonniers                                                                                                  LED Spotlights, Roof light                                                                      S                                  S
Prise extérieure 230 V / Prise intérieure 230V / Prise 12V                                               Sockets 220V 10A / 12V 7.5A                                                                S                                  S
Isolation avec suppression pont thermique                                                                     Insulation with suppresion of the thermic bridges                                 S                                  S
Plancher épaisseur 25 mm isolation styrofoam                                                               25 mm floor with styrofoam insulation                                                  S                                  S
Parois moulées formes carrosserie (thermocomprimés, ABS)                                        Moulded walls to the body (thermocomprimed, ABS)                            S                                  S
Paroi SdB/douche en PVC                                                                                                Bathroom/Shower walls in PVC                                                              S                                  S
Coulisses tiroirs à billes avec amortisseur fin de course                                                  Soft closing drawers                                                                               S                                  S
Sommiers à lattes                                                                                                            Slattted bed base                                                                                    S                                  S
Pré-câblage TV                                                                                                                 TV Pre-cabling                                                                                        S                                  S
Réseau eau propre tuyaux semi-rigides raccord rapide avec centralisation nourrice de raccordement   Clean water: half-stiff tubes with centralised rapid connection               S                                  S
Réseau eaux usées tuyaux rigides                                                                                   Waste water network with stiff tubes                                                      S                                  S
Joint de liaison mobilier/plancher pour protection zone entrée porte coulissante                 Joint furniture/floor to protect the entrance are of the sliding door        S                                  S

PACK DREAMER

Bouclier avant (couleur carrosserie)                                                                                Forward shield (car body color)                                                             P                                  P
Climatisation cabine                                                                                                         Cab air conditioning                                                                               P                                  P
Airbag passager                                                                                                               Passenger airbag                                                                                    P                                  P
Régulateur de vitesse                                                                                                       Cruise control                                                                                         P                                  P
Dégivrage rétroviseurs extérieurs                                                                                    Electric defrosting on side mirror                                                           P                                  P
Fermeture centralisée                                                                                                       Central door locking                                                                               P                                  P
Enjoliveurs de roues                                                                                                         Hubcap                                                                                                   P                                  P
Sièges cabine réglables en hauteur et pivotant + double accoudoirs                               Rotating cab seats adjustable in height + double armrests                     P                                  P

PACK CONFORT

Moustiquaire porte latérale                                                                                              Mosquito screen on side door                                                                P                                  P
Marchepied électrique                                                                                                      Electric door steps                                                                                  P                                  P
Housses de sièges cabine                                                                                                Cab seats in the same fabric as in the living area                                   P                                  P
Pré-équipement radio (HP cabine + antenne radio extérieure)                                         Pre-equipment camera                                                                          P                                  P
Pré-équipement caméra de recul                                                                                     Pre-equipment back-up camera                                                             P                                  P

PORTEUR

Véhicule (FIAT DUCATO)                                                                                                  Vehicle                                                                                                    D42                             D55
Définition véhicule de base                                                                                              Definition basic vehicle                                                                           L2H2                           L3H2
Empattement (m) / Ø de braquage entre trottoirs (m)                                                     Wheelbase (m)                                                                                       Moyen 3,450/12,46      Long 4,035/14,28
Dimensions hors tout (L x l x h) (m) (+/- 3%)                                                                   Overhall size (m)                                                                                      5,41 x 2,05 x 2,56          5,99 x 2,05 x 2,56
Hauteur intérieure utile (m)                                                                                                           Height (m)                                                                                                         1,89                                1,89
Poids total autorisé en charge (PTAC) (kg)                                                                      Gross vehicle weight (kg)                                                                       3300                            3300
Poids à vide en ordre de marche (PVODM) (+/-5%) (kg)                                                 Unladen weight (+/-5%) (kg) in working order                                       2845                            2891
(options non comprises - motorisation de base)                                                             (options no includes - base engine)                                                       ND                               ND
Nombre de places routes (carte grise) / Couchages                                                        Number of roads places (vehicle registration document) / Beds            4 / 2(+1OPT)               4 / 2(+1OPT)

OPTION

Dimension couchage complémentaire sur banquette avant (L x l) (mm)                             Secondary sleeping berth on front bench seat dimensions (L x l) (mm)    1850x1000/600           1850x1000/600

OPTIONS PORTEUR ET CELLULE : CONSULTER VOTRE CONCESSIONNAIRE

S = série     O = option     P = pack     ND = non disponible S = Standard O = option P = pack ND = not available

Caractéristiques techniques Dreamer 2015 2015 Dreamer technical specifications

www.dreamer-van.fr 
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D
42

D
55

5.40 m

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.

Daily use is an adventure

From outside, D42 goes everywhere and is as easy to drive as a car. Inside, it’s a complete
surprise thanks to the layout it offers: fixed corner bed, true washroom, and an optimized space
for a van as enjoyable to live as to drive. Des atouts qui changent tout

Au sein d’une implantation innovante, le D55 a l’art de vous simplifier la vie :
grand réfrigérateur/congélateur de 134 L, soute à objets longs, douche séparée…
Sans oublier le spacieux salon, le lit permanent transversal et l’ingénieuse penderie
pivotante Modul’space system®.

Trump cards changing everything

With an innovative layout, the D55 simplifies your life: 134L big fridge/freezer, garage for long
objects, separated shower. And don’t forget also the spacious lounge, the permanent transverse
bed and the ingenious wardrobe system Modul’space ®.

5.99 m

D42

D55

+LES

+ Implantation innovante et brevetée
Patented and innovative layout

+ 5 m 99 avec douche séparée et salon spacieux
5M99 with separated shower and spacious lounge

+ Modularité et système de penderie ingénieux !
Modular and spacious wardrobe system

+ Ensemble SdB et douche privatif
Washroom with private shower

+ Soute à objets longs
Garage for long objects

+ 4 places carte grise et 3 places couchage en option
4 registered seats and 3rd berth as an option

+ Réfrigérateur 134 L
134L fridge

PENDERIE 
PIVOTANTE 
Modul’space 

system®.
NOUVEA

U

+LES

+ Compact avec un bel espace de vie
Compact with spacious spaces

+ Implantation confortable
avec un lit longitudinal
Comfortable layout with corner bed

+ 4 places carte grise
et 3 places couchage en option
4 registered seats and 3rd berth as an option

+ Rangement objets longs
Storage for long objects

+ Grande salle de bain
Big shower room

+ Réfrigérateur à compression 90 L
90L compression fridge

*3ème couchage en options / *3rd berth as an option.

*

*3ème couchage en options / *3rd berth as an option.

*
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Dimension couchage principal (L x l) (m)                                                                        Main sleeping berth dimensions (L x l) (m)                                            1900x1200/900           1920x1320
Capacité des réservoirs eau propre (l)                                                                             Clean water tank capacity (l)                                                                   110                              50/110
Capacité des réservoirs eaux usées (l)                                                                             Waste water tank capacity                                                                      90                                90
Nature et capacité en gaz (kg - réserves non fournies)                                                    Type and capacity of gas (kg - reserves not provided)                           propane 1x13              propane 2x13
Alimentation 230 V, chargeur 230/12V 20 A                                                                    Power supply, 230 / 12V 20A charger                                                    S                                  S
Capacité de la (ou des) batterie(s) auxiliaire(s)                                                                Capacity of auxiliary batteries (Ah)                                                         1x100                          1x100
Panneau de contrôle tactile (commandes, informations batteries, niveaux eau)                     Electric control and information (panel, battery and water gauges)        S                                  S
Spots à LED, plafonniers                                                                                                  LED Spotlights, Roof light                                                                      S                                  S
Prise extérieure 230 V / Prise intérieure 230V / Prise 12V                                               Sockets 220V 10A / 12V 7.5A                                                                S                                  S
Isolation avec suppression pont thermique                                                                     Insulation with suppresion of the thermic bridges                                 S                                  S
Plancher épaisseur 25 mm isolation styrofoam                                                               25 mm floor with styrofoam insulation                                                  S                                  S
Parois moulées formes carrosserie (thermocomprimés, ABS)                                        Moulded walls to the body (thermocomprimed, ABS)                            S                                  S
Paroi SdB/douche en PVC                                                                                                Bathroom/Shower walls in PVC                                                              S                                  S
Coulisses tiroirs à billes avec amortisseur fin de course                                                  Soft closing drawers                                                                               S                                  S
Sommiers à lattes                                                                                                            Slattted bed base                                                                                    S                                  S
Pré-câblage TV                                                                                                                 TV Pre-cabling                                                                                        S                                  S
Réseau eau propre tuyaux semi-rigides raccord rapide avec centralisation nourrice de raccordement   Clean water: half-stiff tubes with centralised rapid connection               S                                  S
Réseau eaux usées tuyaux rigides                                                                                   Waste water network with stiff tubes                                                      S                                  S
Joint de liaison mobilier/plancher pour protection zone entrée porte coulissante                 Joint furniture/floor to protect the entrance are of the sliding door        S                                  S

PACK DREAMER

Bouclier avant (couleur carrosserie)                                                                                Forward shield (car body color)                                                             P                                  P
Climatisation cabine                                                                                                         Cab air conditioning                                                                               P                                  P
Airbag passager                                                                                                               Passenger airbag                                                                                    P                                  P
Régulateur de vitesse                                                                                                       Cruise control                                                                                         P                                  P
Dégivrage rétroviseurs extérieurs                                                                                    Electric defrosting on side mirror                                                           P                                  P
Fermeture centralisée                                                                                                       Central door locking                                                                               P                                  P
Enjoliveurs de roues                                                                                                         Hubcap                                                                                                   P                                  P
Sièges cabine réglables en hauteur et pivotant + double accoudoirs                               Rotating cab seats adjustable in height + double armrests                     P                                  P

PACK CONFORT

Moustiquaire porte latérale                                                                                              Mosquito screen on side door                                                                P                                  P
Marchepied électrique                                                                                                      Electric door steps                                                                                  P                                  P
Housses de sièges cabine                                                                                                Cab seats in the same fabric as in the living area                                   P                                  P
Pré-équipement radio (HP cabine + antenne radio extérieure)                                         Pre-equipment camera                                                                          P                                  P
Pré-équipement caméra de recul                                                                                     Pre-equipment back-up camera                                                             P                                  P

PORTEUR

Véhicule (FIAT DUCATO)                                                                                                  Vehicle                                                                                                    D42                             D55
Définition véhicule de base                                                                                              Definition basic vehicle                                                                           L2H2                           L3H2
Empattement (m) / Ø de braquage entre trottoirs (m)                                                     Wheelbase (m)                                                                                       Moyen 3,450/12,46      Long 4,035/14,28
Dimensions hors tout (L x l x h) (m) (+/- 3%)                                                                   Overhall size (m)                                                                                      5,41 x 2,05 x 2,56          5,99 x 2,05 x 2,56
Hauteur intérieure utile (m)                                                                                                           Height (m)                                                                                                         1,89                                1,89
Poids total autorisé en charge (PTAC) (kg)                                                                      Gross vehicle weight (kg)                                                                       3300                            3300
Poids à vide en ordre de marche (PVODM) (+/-5%) (kg)                                                 Unladen weight (+/-5%) (kg) in working order                                       2845                            2891
(options non comprises - motorisation de base)                                                             (options no includes - base engine)                                                       ND                               ND
Nombre de places routes (carte grise) / Couchages                                                        Number of roads places (vehicle registration document) / Beds            4 / 2(+1OPT)               4 / 2(+1OPT)

OPTION

Dimension couchage complémentaire sur banquette avant (L x l) (mm)                             Secondary sleeping berth on front bench seat dimensions (L x l) (mm)    1850x1000/600           1850x1000/600

OPTIONS PORTEUR ET CELLULE : CONSULTER VOTRE CONCESSIONNAIRE

S = série     O = option     P = pack     ND = non disponible S = Standard O = option P = pack ND = not available

Caractéristiques techniques Dreamer 2015 2015 Dreamer technical specifications

www.dreamer-van.fr 

Another idea of freedom
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