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ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE

MAGENTA 5 % NOIR 70 %

CYAN 5 % MAGENTA 85 % JAUNE 85 % NOIR 0 %
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SPACETOURER CAMPER 
ABRACADABRA – DU VAN AU CAMPING-CAR
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Produit en série avec : toit relevable panora-
mique SCA couleur carrosserie, sièges pivo-
tants à l‘avant, table amovible et pivotante, 
cuisine SOULBOXX avec glacière DOMETIC, 
réchaud à gaz PRIMUS Kinjia, pompe à eau 
et réservoir d‘eau avec douchette. Disponible 
dans les longueurs M et XL. 

SPACETOURER CAMPER 

SIÈGES PIVOTANTS   
CONDUCTEUR ET PASSAGER
Les solides bases pivotantes permettent une meilleure utilisation 
de l‘espace, en intégrant les sièges avant dans l‘espace de vie. 
Elles sont installées entre le caisson de siège et les glissières.

TABLE  AMOVIBLE ET ROTATIVE
La table pivotante peut facilement être fixée dans les rails 
d‘origine, à l‘aide d‘une attache rapide. La table est légère, 
peu encombrante et en même temps robuste et stable. Sortie 
du véhicule, elle peut également être utilisée comme table de 
bar en plein air.

Le plateau de table mesure 450 x 
610 mm et peut être pivoté, incliné 
et tourné dans toutes les directions.

CUISINE  EXTENSIBLE ET ADAPTABLE
Le système de tiroirs robuste est équipé d‘un réchaud intégré à 
deux feux, d‘une glacière à compresseur de 31 litres et de deux 
réservoirs d‘eau douce de 10 litres, ainsi que de deux éviers 
pour la vaisselle. Vous pouvez également prendre une douche 
à l‘extérieur, grâce au tuyau extensible (2 mètres) et à la pomme 
de douche avec support.

La SOULBOXX est construite sur un système de rail à forte 
charge et est donc extensible. Elles peut être installée et retirée 
manuellement en quelques mouvements. Votre van aménagé se 
transforme ainsi en un clin d‘œil en monospace – ou inversement.

Le réchaud PRIMUS KINJIA permet une véritable cuisine en plein 
air, grâce aux deux plaques de cuisson.

La glacière à compresseur DOMETIC CDF 36 permet une conser-
vation et une congélation jusqu‘à –15 °C, quelle que soit la tem-
pérature extérieure, avec une consommation électrique minimale.

Couleur : Gris (standard) Couleur : Jaune

TOIT RELEVABLE PANORAMIQUE  262 / 264
Le toit relevable peut être ouvert et fermé manuellement en 
quelques étapes faciles. La surface de couchage de 1,85 x 1,23 m 
est constituée de rondelles à ressorts en plastique et d‘un matelas 
confortable de qualité suisse de chez FANELLO, qui assure un 
sommeil détendu. Lorsqu‘il n‘est pas utilisé, il peut être relevé, 
de sorte qu‘on puisse facilement se tenir debout dans le véhicule. 
La tente de toit en tissu ignifuge, de haute qualité, est équipée de 
trois fenêtres, de doubles fermetures éclair et de moustiquaires.  
Le toit panoramique peut être ouvert complètement pour une vue 
sur les étoiles. Quand le toit relevable est fermé, la hauteur totale 
du véhicule est inférieure à deux mètres. Le toit est disponible 
dans toutes les teintes de la carrosserie. Grâce aux rails de mon-
tage en C intégrés, il est possible de monter différents systèmes 
de support de toit, d‘une capacité de charge allant jusqu‘à 50 kg. 
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La batterie de service est installée sous le siège du conducteur. 
Elle peut être chargée sur la prise externe. Le chargeur est 
accessible par Bluetooth grâce à l‘application Victron.

CHF 1 667.– HT /1 795.–  TTC

L‘alimentation autonome en énergie via le panneau solaire, 
ainsi que l‘alternateur fournissent une puissance illimitée sur 
la route. Dans tous les cas, si la puissance électrique venait à 
manquer, le van est équipé d‘une prise de courant externe. 
Votre ordinateur portable ou votre vélo électrique peuvent être 
rechargés à tout moment sur la prise 230 V intégrée. Tous 
les composants sont des produits de qualité et parfaitement 
adaptés par nos professionnels.

CHF 5 047.– HT /5 436.–  TTC

Batterie AGM 12 V Super Cycle 60 Ah, 
chargeur avec accès Bluetooth, prise externe 
et lampe de lecture LED avec prise USB

Onduleur (800 W), contrôleur de charge, 
écran, contrôleur solaire, chargeur, pan-
neau solaire (160 W), batterie Lithium Fer 
Polymère4 12 V 60 Ah et lampe de lecture 
LED avec prise USB.

COURANT MINI OPTIONNEL 

100 % AUTONOME
COURANT MAXI OPTIONNEL

Nous recommandons au moins l‘OPTION MINI COURANT pour 
garantir que la glacière, la pompe à eau ou tout système de chauf-
fage auxiliaire dispose d‘une puissance permanente suffisante.

CHAUFFAGE OPTIONNEL 
Chauffage auxiliaire alimenté par le carburant 
(2 KW), contrôleur et écran (EasyStart Pro), 
une sortie d‘air dans l‘habitacle

Grâce au chauffage auxiliaire intégré, il fait confortablement 
chaud à l‘intérieur du van aménagé SPACETOURER, même 
pendant les mois d‘hiver glacial. Fonctionnant jusqu‘à une  
altitude de 3 500 mètres, il chauffe et ventile en silence. La 
température peut être facilement ajustée sur l‘affichage intuitif.

Le nouveau moteur, la technologie de commande moderne 
et l‘utilisation de la toute dernière technologie de pompes 
doseuses assurent une meilleure acoustique. 

CHF 2 117.– HT /2 280.–  TTC 

Tous les prix sont ceux du client final
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Le lit inférieur peut être retiré en un rien de temps grâce  
à sa construction légère. Afin de garantir une utilisation 
optimale de toute la zone de couchage, le matelas suisse 
de haute qualité de FANELLO est adapté aux contours du 
véhicule. Sur la surface de couchage de 190 x 130 cm, le 
matelas à 4 couches en caoutchouc naturel durable offre  
de la place pour deux personnes. Il s’adapte idéalement  
à toute structure de la colonne vertébrale et la housse  
d’une seule pièce garantit un confort de couchage optimal. 
Lorsque le lit inférieur n’est pas utilisé, toute la structure  
du lit peut être facilement enlevée.

Construction légère et amovible, lit sur 
mesure, matelas à 4 couches de qualité 
suisse avec sommier à lattes intégré  

Ensemble de 8 tapis magnétiques isolants

Grâce aux tapis magnéto-thermiques à chaque fenêtre, le 
véhicule peut être assombri facilement et rapidement sur toute 
sa périphérie. Ainsi, même dans les conditions de luminosité 
les plus fortes, vous êtes isolés du monde extérieur et pouvez 
dormir profondément et de manière détendue.

LIT INFÉRIEUR OPTIONNEL 

ISOLATION ET  
OCCULTATION OPTIONNEL

Largeur:130 cm Hauteur:190 cm

Confort de couchage grâce à un 
matelas à 4 couches et un sommier  
à lattes directement intégré.

Allongement uniforme grâce à  
une housse en une seule pièce. 
Nettoyage et hygiène faciles grâce  
à la coupe oblique.

CHF 3 292.– HT /3 545.–  TTC

CHF 539.– HT /581.–  TTC

Tous les prix sont ceux du client final



....................................................................................................................................................................

Confirmation Yellowcamper AG

Date :

Commande n° :

Semaine calendaire  
prévue d‘aménagement :

  Couleur spéciale    .................................
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Société

Rue / Numéro

Code postal / Ville

Personne de contact

Version :  

Motorisation :

Remarques :

  CLUB         COMFORT        LOUNGE

   Commande d‘usine / Semaine calendaire prévue    Longueur :                         M         XL

Téléphone

Adresse électronique

Client final

Date / Signature

N° de commande EFIT :

N° de châssis :

FORMULAIRE DE COMMANDE

Blanc banquise (EWP)

Gris Artense (KCA) 

Gris Platinium (EVL)

Orange Tourmaline (KHK) 

Rich Oak (KCM)

Sable (EEU)

Noir Perla Nera (KTV)

ÉQUIPEMENT DE BASE ( STANDARD )

LIT INFÉRIEUR   CHF 3 292.–  CHF 3 545.– 

ISOLATION ET OCCULTATION                                

   CHF  539.–     CHF 581.–   

COURANT MAXI  CHF 5 047.–  CHF 5 436.– 

CHAUFFAGE    CHF 2 117.–  CHF 2 280.– 

COULEUR DU VÉHICULE 

TYPE DE VÉHICULE

CONCESSIONNAIRE

TOIT RELEVABLE PANORAMIQUE DANS LA TEINTE DE LA CARROSSERIE

SIÈGES PIVOTANTS CONDUCTEUR ET PASSAGER

TABLE AMOVIBLE ET ROTATIVE

CUISINE  EXTENSIBLE ET ADAPTABLE Couleur : gris (standard) Couleur : jaune

FORFAIT TRANSFORMATION YC                                                   CHF 454.–      CHF 489.–   

COURANT MINI  CHF 1 667.–  CHF 1 795.–  

OPTIONS

Pour commander un véhicule, envoyez le formulaire à : dispo@citroen.ch

obligatoire

HT 

HT 

HT 

HT 

HT
HT 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC

TTC
TTC

Tous les prix sont ceux du client final

(nettoyage, désinfection, documentation etc.)


