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H A B I T E Z  L A  P L A N È T E

 “ LE MEILLEUR 
DU DESIGN”

Nouvelle face avant sur tous les Galaxy Explorateur, Reference et Aventura.
Pour le plaisir des yeux et plus encore, PILOTE place sa nouvelle collection 2007  
sous le signe du design et de l’ergonomie.
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H A B I T E Z  L A  P L A N È T E
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 “ LE MEILLEUR 
DE LA SÉCURITÉ”

ABS sur tous les modèles. Airbag de série sur Atlantis  
et Pacific. Ce que la technologie automobile propose de mieux en  
matière de sécurité est maintenant disponible dans votre PILOTE.
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H A B I T E Z  L A  P L A N È T E

 “ LE MEILLEUR
DE L’INNOVATION”

Double Plancher Service disponible sur toute
la gamme 2007. Nouveau concept de fabrication, 
le DPS est un double plancher chauffé et isolé qui protège 
la cellule du froid et préserve les réserves d’eaux du gel.
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7,33 m

 “ LE MEILLEUR 
DU CONFORT”

Nouvelle implantation avec lit central sur Reference et Explorateur.
Pour vous sentir dans votre camping-car comme chez vous, PILOTE soigne  
les couchages et vous propose des lits de 2 m de long sur toute la gamme 2007. 

G733 FC
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6,90 m

 “ LES MEILLEURES 
IMPLANTATIONS”

Salle de bains centrale intégrée avec la cuisine sur toutes les versions garage.
Un nouveau concept exclusif qui offre le confort d’une salle de bains avec une  
grande douche séparée et une cuisine spacieuse avec un véritable plan de travail.

P690 FG
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Explorateur
Pour ceux qui en exigent toujours plus
Quand on veut ce qu’il y a de mieux, on exige le meilleur… chez PILOTE,  

le meilleur porte un nom : Explorateur. De nouvelles faces avant plus design, 

des intérieurs plus confortables, des motorisations plus performantes,  

des implantations qui vous offrent plus d’espace… et si le mot « plus »  

avait été inventé pour parler de la nouvelle gamme Explorateur.
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6,85 m

P715 FC

1 - Quand on aime cuisiner,  
on apprécie la générosité.  
A ce sujet, la cuisine du P685 FP  
ne laisse rien au hasard. 
Gazinière 4 feux, four, évier rond 
inox, hotte aspirante, casserolier  
à fils coulissants, réfrigérateur 
AES 150 l… à vous de jouer.

2 - Quand le confort allie la 
sécurité et inversement, c’est que 
vous êtes à bord d’un PILOTE. 
Dans les salons « F »,  
les banquettes face à face du 
salon sont toutes deux équipées 
de ceintures de sécurité 3 points 
face route.

3 - Table avec pied téléscopique 
sur version F.

4 - G733FJ : Droite ou gauche, 
à vous de choisir. Sur tous les 
modèles avec salle de bains 
arrière et implantation lits 
jumeaux, la soute est en effet 
accessible des deux côtés.

5 - On ne fera jamais assez 
de place aux saveurs : grand 
réfrigérateur 150 l sur toute  
la gamme Explorateur.

G703

1

2 3

54

P685 FP 
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1 - G733 FG : Lit abattant 
140 cm de large, éclairage 
design et vastes rangements. 
Où quand la modernité 
rencontre la fonctionnalité.

2 - G733 FG : un cabinet 
de toilette avec douche 
indépendante, un vaste 
lit arrière permanent 
accessible depuis quelques 
marches qui abrite un 
astucieux rangement à 
chaussures…  
Bienvenue chez vous !

3 - Elégante, spacieuse, 
fonctionnelle… pas de 
doute, vous êtes dans la 
salle de bains centrale 
d’un Explorateur, celle du 
G733 FC en l’occurrence.

4 - Recevoir est un art et 
dans votre Explorateur un 
plaisir : table avec rallonge 
intégrée dans salon avant  
du G733 FC.

5 - Porte de séparation 
coulissante sur G733 FC 
avec lit central.

6 - Un grain de sable 
ne saurait gâcher vos 
vacances ! Pour cela, les 
garages à vélos du G733 FG, 
outre leurs grands portillons 
de chaque côté, vous offrent 
une douche extérieure.

1
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7,15 m

2 - P715 FC/G733 FC : 
Après une intense journée, 
vous avez bien mérité de 
goûter quelques instants 
de repos. Confortablement 
installé, vous prenez dans 
votre meuble bar votre 
apéritif préféré et regardez 
la télévision, jusqu’alors 
dissimulée dans son élégant 
meuble coulissant.

3 - Les modèles  Explorateur 
sur base Renault P685 FP/FG 
et P715 FJ/FC adoptent 
le nouveau concept de 
fabrication  D.P.S. (Double 
Plancher Service). De plus,  
ces 4 modèles offrent la 
possibilité d’un second 
couchage transversal 
en salon avant pouvant 
accueillir les petits enfants.

P715 FJ

3

4

1

1 et 4 - Le confort est un luxe et votre Explorateur 
n’en manque pas, grâce à la chambre arrière 
avec lits indépendants et la salle de bains 
transversale du P715 FJ et G733 FJ.

2

P715 FJ
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13 à 17 - Chauffage ALDE en option sur la gamme Reference 
G685 FP et G735 FJ et sur toute la gamme Explorateur.

Les équipements 
Explorateur

1 - Banquette Explorateur ambiance tissu CAPUCHINO.
2 - Rangement coulissant + porte-bouteilles G733 FJ.
3 et 4 - Radar de recul de série sur toute la gamme Explorateur.
5 - Porte chauffeur Intégraux Mercedes.
6 - Porte cellule luxe Explorateur avec verrouillage centralisé.
7 - Habillage tableau de bord Mercedes fi nition Ronce de Noyer.
8 - Douchette dans soute latérale G733 FJ.
9 - Coffre à bouteilles de gaz G733 FC.
10 - Toit ouvrant HEKI 3.
11 - Nouvelles baies affl eurantes avec moustiquaire intégrée.
12 - Rangement sur glissière intégré au bas de caisse, coffre à skis 
sur les modèles Galaxy.
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Reference
Pour ceux qui exigent d’aller toujours plus loin
Aller plus loin ne signifie pas seulement accumuler les kilomètres. Pour vous qui 

concevez le camping-car toute l’année, par tous les temps, sur toutes les routes,  

sous toutes les latitudes… PILOTE repousse cette année encore les limites du confort,  

de l’ergonomie, de l’exigence. Plancher technique isolé, implantations exclusives, 

nouvelles faces avant sur intégraux Fiat et Renault… plus que jamais, la gamme 

Reference porte bien son nom.
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6,90 m

P690 FG

1

2

4

3

1 - Place à la convivialité dans 
le salon avant du G735 FJ. Une 
fois les sièges avant retournés, 
sa table décentrée permet 
d’accueillir plusieurs invités. Tout 
un programme !

2 - Les amateurs de grands 
espaces vont être comblés par le 
salon avant ouvrant sur la cuisine 
en «L» du P690 FG.

3 - Nouvelle implantation : 
oublié l’effet couloir. A la place, 
une cuisine avec un grand plan 
de travail et une salle de bains 
imbriquée, un réfrigérateur 
face cuisine et la TV en partie 
centrale… un nouveau concept 
intérieur signé PILOTE.

4 - P720 TJ : Confort et espace 
pour ce modèle P720 TJ avec ses 
2 lits jumeaux, très faciles d’accès, 
en 80 cm de large. Sous chaque 
lit, un grand portillon qui donne 
sur un placard aux multiples 
rangements.

P690 FG
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6,85 m

P675 FPR

1

2

2

4

1 - Intégral G685 FP ambiance 
tissu CORAIL.

2 - G685 FP : Un large plan  
de travail, une gazinière 4 feux 
avec four, un réfrigérateur 150 l 
avec porte galbée… à table !

3 - P690 FG : Une grande 
penderie avec tiroirs coulissants, 
un meuble de chevet… 
bienvenue dans votre suite.

4 - Avec les nouveaux garages, 
le mot choix prend tout son sens 
dans le P690 FG : vous pouvez 
y accéder de l’intérieur ou de 
l’extérieur, par la droite ou la 
gauche et vous choisissez leur 
hauteur 1,05 m ou 1,20 m (en 
option). Pour un meilleur confort ; 
les chambres sont désormais 
isolées du garage par un 
plancher bois sous sommier  
à lattes.

3 3

1,20 m (option)

1,05 m (standard)

G685 FP 
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1 - G735 FJ : salle de bains 
transversale avec cabine de 
douche séparée et vaste cabinet 
de toilette.

2 - Dans la chambre du G735 FJ, 
vos nuits sont aussi belles que vos 
jours et pour cause : literie bultex, 
couvre-lit, placards, penderies… 
et accès direct à la salle de bains.

3 - Panier à fils coulissants, tiroirs 
à couverts, pot à épices… dans la 
cuisine en «L» du Reference P720 TJ,  
il y a de la place pour tout,  
y compris les bons moments.

4 - Demi-dînette, banquette 
face route et sièges avants 
orientables… en un clin d’œil, 
votre P720 TJ devient un salon où il 
fait bon recevoir.

G685 FP
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14 - Coffre à bouteilles de gaz .
15 - Trappe à chaussures châssis D.P.S. 
(Double Plancher Service).
16 - Portillon d’accès et rangements 
au chauffage C6002.

Les équipements 
Reference

1 - Nouveau passage de roue.
2 - Chauffage additionnel sous banquette.
3 - Eclairage / Plafonnier bois.
4 - Ceintures de sécurité intégrées aux sièges des Fiat GALAXY.
5 - Tableau de bord Ronce de Noyer sur Profi lés Renault Reference 
Autoradio de série sur toute la gamme Reference.
6 - Nouvelles baies avec caissette intérieure REMIS.
7 - Nouveau syphon lavabo /Evier.
8 - Porte cellule gamme Reference avec fenêtre intégrée.
9 - Table avec piètement télescopique sur tous les salons ‘’F’’.
10 - Equipement TV écran plat.
11 -  Lit garage fi xe avec sommier bois et isolation chambre / garage.
12 - Rangements multifonctionnels côté siège passager.
13 - Châssis D.P.S. (Double Plancher Service) disponible en série 
sur Reference.
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Aventura
Pour ceux qui exigent de vivre pleinement 
chaque instant
Au quotidien, vous êtes plutôt : vélo, bateau, rando… Aventura est fait pour vous ! 

Amateurs de grands espaces, intérieurs et extérieurs, la gamme 2007 à tout pour 

vous plaire. De grands volumes intérieurs, des rangements généreux,  

des implantations qui font la part belle aux bons moments… en famille ou entre amis, 

le temps d’un week-end ou plus longtemps, savourez la vie en Aventura.
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6,70 m

1

2

3

P670 TP

2 - Un lit de 2 m de long, un sommier à lattes, des étagères en tête de lit, un rideau 
pour séparer la chambre du reste de la cellule… non vous ne rêvez pas, c’est le lit 
permanent du P670 TP.

3 - Espace, c’est le maître-mot qui a dicté la conception de la nouvelle 
implantation du P690 version FG. A l’étape le grand salon avant accueille 6 invités. 
Sur la route, il laisse la place à 2 sièges face route équipés de ceintures 3 points.

1 - De nombreux rangements, une 
prise électrique pour brancher 
les appareils ménagers… dans la 
cuisine en L du P670 TPA, cuisiner 
est si savoureux.

P670 TP
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1 - En plus du lit permanent arrière, 
avec rangements sous lit (2), les 
versions TP proposent un lit transversal 
en 2,20 m de large : l’idéal pour partir 
avec ses enfants ou petits-enfants.

3 - Sur le P690 FG, le garage à vélos est accessible 
depuis l’intérieur ou l’extérieur. Vous avez même 
le choix de la hauteur : 1,05 m ou 1,20 m  
(en option).

4 - Les salles de bains Aventura se sont refait une 
beauté : nouvelle colonne de douche, nouveaux 
plafonniers bois avec éclairage intégré, nouveaux 
accessoires, nouveaux rangements…

6,90 m

1

3

42

P690 FG
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7,10 m

A710 TG

1 - Version FG : comme  
à la maison, les lits offrent 
des chevets pratiques pour y 
déposer vos livres, vos lunettes 
ou pourquoi pas vos rêves…

2 - Une grande dînette, une 
nouvelle implantation cuisine 
et salle de bains imbriquée 
qui offre plus d’espace, 
votre capucine A710 TG est 
faîte pour passer de bons 
moments en famille.

3 - Pour ne pas avoir à choisir 
ce que vous devez emmener 
en vacances, la soute du 
A710 TG est disponible en 
deux hauteurs : 1,05 ou 1,20 
m (en option). Et pour y avoir 
accès plus facilement, elle est 
accessible de l’intérieur  
ou de l’extérieur.

4 - Plus de volume grâce à la 
nouvelle implantation cuisine/
salle de bains imbriquée, une 
nouvelle colonne de douche 
avec porte-accessoires… 
dans la salle de bains du  
A710 TG, bien-être rime  
avec espace.

5 - Sommier à lattes, éclairage 
individuel orientable, baie à 
projection latérale, lanterneau 
au dessus du lit, niche de 
rangements… dans les 
capucines PILOTE, rien n’est 
trop grand pour les petits.

1

2

3

4

5

A710 TG
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Les équipements 
Aventura

1 - Porte cellule standard.
2 - Tiroir coulissant en bas de cuisine.
3 - Eclairage / Plafonnier bois.
4 - Nouvel éclairage au dessus des banquettes.
5 - Table avec rallonge intégrée dans les versions TP.
6 - Nouvelles poignées meuble haut.
7 - 5/6 places repas dans salon A710 TG.
8 - Toit ouvrant panoramique Heki 2.

2 4 7 8

65

1

3 G710 FG

6,90 m

G690 TP

6,90 m

42
43



H A B I T E Z  L A  P L A N È T E

3 gammes
3 ambiances

PILOTE vous propose 3 ambiances coussins + rideaux 
pour vous sentir bien chez vous sur gammes 

Aventura - Reference et Explorateur.
Déclinées en plusieurs coloris, les ambiances intérieures 

font la part belle au confort et au bien-être.

Tissus et coordonnés rideaux
communs aux 3 gammes

BELLE-ILE  
ambiance Aventura

CORAIL 
ambiance Aventura

MANZANA 
ambiance Explorateur

CAPUCHINO 
ambiance Explorateur

TERRACOTA 
ambiance Explorateur

CONDOR 
ambiance Reference

PIM’S 
ambiance Reference

AIGUE MARINE 
ambiance Aventura
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H A B I T E Z  L A  P L A N È T E

CUIR BEIGE 
ambiance Explorateur

CUIR ROUGE 
ambiance Explorateur

CUIR MARINE 
ambiance Explorateur

CUIR ARDOISE 
ambiance Reference

CUIR MARRON 
ambiance Explorateur

Tissu microfibre ENÖA 
ambiance Explorateur

MUSIC BLEU 
ambiance Reference

Tissus et
coordonnés
rideaux
communs 
aux 2 gammes

Tissus et
coordonnés
rideaux
gamme

MUSIC ROUGE 
ambiance Reference

QUADRAT 
ambiance Reference
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PILOTE
De la conception à la livraison

l’exigence du meilleur
H A B I T E Z  L A  P L A N È T E

Bientôt 45 ans que PILOTE allie 
son savoir-faire au service du 
client. Technologie, qualité, 
design, sécurité, innovation, 
confort, sont les maîtres-mots 
d’une industrie au service du 
véhicule de loisirs. 

PILOTE développe, sans cesse, 
de nouvelles générations 
de camping-cars adoptant 
de nouveaux concepts et de 
nouvelles implantations.

PILOTE 2007 est plus que 
jamais le généraliste haut 
de gamme soucieux de son 
rapport qualité de fabrication, 
niveau d’équipements, prix.

1 - Fabrication de panneaux 
sandwich (tôle/isolant/
contreplaqué).

2 - Découpe numérique haute 
précision des panneaux 
d’isolants (lectra).

3 - Détourage des 
panneaux sandwich 
(commande numérique ).

4 - Maintient par agrafage 
de la structure bois du panneau.

5 - Encollage polyuréthane 
des panneaux. 

6 - Dépose automatisée 
et uniformisée de la colle 
par les buses de projection.

7 - Stockage optimisé et 
sécurisé par des racks adaptés 
aux transports et aux chaînes 
de montage.

8 - Parc châssis.

1

2

3

5

7

6

8
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voie élargie à 1980 mm

1 et 2 - Préparation des 
panneaux avant montage 
sur véhicule.

3 - Stockage sur des 
racks adaptés aux 
transports des formes 
avant d’intégraux.

4 - Préparation, mise en 
place et collage de la 
bulle capucine monobloc 
polyester.

5 - Collage structurel de 
la bulle au MS Polymère 
monocomposant. 

Nouveau
Châssis Fiat

Nouveau châssis avec les équipements
cabine standard en :

Gamme Aventura :
• Condamnation centralisée avec clip
• Rétroviseurs extérieurs électriques
• Vitres cabine électriques
• Suspension arrière double lame et barre anti-roulis
• Vitres teintées
• ABS
• Châssis camping-car spécial surbaissé
• Voie large arrière 1980 mm
• Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
• Sièges conducteur et passager avec accoudoirs
• Enjoliveurs de roues

Gamme Reference :
• Condamnation centralisée avec clip
• Rétroviseurs extérieurs électriques
• Vitres cabine électriques
• Suspension arrière double lame et barre anti-roulis
• Vitres teintées
• ABS
• Châssis camping-car spécial surbaissé
• Voie large arrière 1980 mm
• Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
• Sièges conducteur et passager avec accoudoirs
• Enjoliveurs de roues
• Climatisation cabine
• Autoradio CD

FIAT Ducato X2/50 Multijet

Moteur Puissance BASE PTAC  Couple Maximal   
da/ Nm

Régime de couple 
Maximal (tr/Nm)

Nombre rapports 
boite de vitesses Pneumatiques

2,2 L 
Multijet 100 CV 33 L 3T3 250 1500 5 + 1 XC Camping                                

215/70R15 (15 pouces)

35 L 3T5 250 1500 5 + 1 XC Camping                                                                  
215/70R15 (15 pouces)

2,3 L 
Multijet 130 CV 33 L 3T3 320 2000 6 + 1 XC Camping

215/70R15 (15 pouces)

 35 L 3T5 320 2000 6 + 1 XC Camping                                                     
215/70R15 (15 pouces)

 35 H 3T5 320 2000 6 + 1 XC Camping                                                    
225/75R16 (16 pouces)

40 H 4T0 320 2000 6 + 1 XC Camping                                                   
225/75R16 (16 pouces)

3,0 L 
Multijet 160 CV 35 L 3T5 400 1700 6 + 1 XC Camping                                              

215/70R15 (15 pouces)

 35 H 3T5 400 1700 6 + 1 XC Camping                                                                
225/75R16 (16 pouces)

 40 H 4T0 400 1700 6 + 1 XC Camping                                                  
225/75R16 (16 pouces)

544

1 2

3

4
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Le Filtre à Particules à régénération (F.A.P.)
est monté sur la ligne d’échappement pour 
arrêter et éliminer les particules de suie 
contenues dans les gaz d’échappement. 

La boîte QUICKSHIFT est disponible en 
option sur dci 120 et dci 150.

Nouveau 
Châssis
Renault

Nouveau châssis RENAULT phase III avec les 
équipements de série communs aux gammes :

Reference et Explorateur :
• ABS 
• Airbag conducteur sur Pacific 
• Rétroviseurs et vitres électriques
• Frein à mains escamotable
• Climatisation cabine
• Radio 4 x 15 W CD

Pacific Reference et Explorateur :
• Sièges passager et conducteur ISRI

Explorateur :
• Base Flexo

Nouveau
Châssis Mercedes

RENAULT Master Dci 120 ch - 150 ch

Moteur Puissance BASE PTAC  Couple Maximal   
da/ Nm

Régime de couple 
Maximal (tr/Nm)

Nombre rapports  
boite de vitesses Pneumatiques

2,5 L 120 CV RENAULT sans FAP 3T5 300 1500 6 + 1 XC Camping Michelin      
225/65R16 (16 pouces)

RENAULT Boite Automatique 
sans FAP 3T8 300 1500 6 + 1 XC Camping Michelin      

225/65R16 (16 pouces)

2,5 L 150 CV RENAULT avec FAP 3T5 320 1500 6 + 1 XC Camping Michelin      
225/65R16 (16 pouces)

RENAULT Boite Automatique 
avec FAP 3T8 320 1500 6 + 1 XC Camping Michelin      

225/65R16 (16 pouces)

MERCEDES Sprinter Cdi 315 - 318

Moteur Puissance BASE PTAC  Couple Maximal   
da/ Nm

Régime de couple 
Maximal (tr/Nm)

Nombre rapports  
boite de vitesses Pneumatiques

2,2 L 150 CV Mercedes Sprinter  315 Cdi* 3T5 400 1200 6 + 1 235/65 R16 C

3,0 L 184 CV Mercedes Sprinter  315 Cdi* 3T5 305 1600 6 + 1 235/65 R16 C

2,2 L 150 CV Mercedes Sprinter 315 Cdi* 3T88 400 1200 6 + 1 235/65 R16 C

3,0 L 184 CV Mercedes Sprinter 315 Cdi* 3T88 305 1600 6 + 1 235/65 R16 C

Nouveau châssis avec les équipements standard sur :

Gamme Explorateur :
• ABS / ASR / ESP
• Radio CD
• Climatisation cabine régulée

* Boîte automatique en option sur 315 et 318 cdi

52
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6,85 m

6,85 m

7,15 m

7,15 m

6,73 m

7,03 m

7,03 m

7,33 m

7,33 m

925

7,33 m

7,33 m

7,33 m

6,65 m

6,75 m

6,95 m

6,70 m

6,90 m

7,20 m

6,85 m

7,35 m

6,90 m

7,10 m

7,35 m

7,10 m

7,10 m

7,10 m

6,00 m

6,00 m

6,70 m

6,90 m

7,10 m

6,90 m

6,90 m

6,90 m

P685 FP

P685 FG

P715 FJ

P715 FC

G673 FP

G703 FP

G703 DG

G733 LP

G733 FG

G733 FJ

G733 FC

G733 LG

P665 TP

P675 FP

P695 FG

P670 TP

P690 FG

P720 TJ

G685 FP

G735 FJ

G690 FP

G710 FG

G730 DC

A710 TA

A710 TG

A710 ACG

A660 TG

A660 TCG

P670 TP

P690 FG

P710 TJ

G690 TP

G710 FG

G690 TP




