VIVEZ L’EXPÉRIENCE

CHALLENGER
SPÉCIAL
VANS

#2020

RETROUVEZ L'EXPÉRIENCE
CHALLENGER AVEC
MARIE & ALAIN
Depuis 18 mois ils parcourent l'Europe
en Challenger, découvrez leur aventure...

MODÈLES, PACKS & AMBIANCES

Partez à la découverte de votre van
EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS
EN LIGNE www.challenger-camping-cars.fr

L E M O N D E S ’ O U V R E À VO U S

Découvrez l'unité
de production

5 BONNES
RAISONS
DE CHOISIR
CHALLENGER

de votre van

 U
 n site industriel doté des dernières technologies,
dédié à la production de vans

SÉRÉNITÉ

 D
 es équipes qualifiées, spécialisées pour le développement
et la production de fourgons aménagés

Conçus avec des matériaux
de qualité, tous nos vans bénéficient
d'une garantie étanchéité de 7 ans.

 U
 ne capacité de production adaptée pour répondre
aux attentes des différents marchés européens
Visitez notre site
de fabrication
en vidéo

ERGONOMIE
Tous nos aménagements privilégient
l'espace et les rangements
pour votre confort.

DESIGN
À l'intérieur comme à l'extérieur,
votre van intègre les dernières
tendances de l'habitat.

CONFORT
Tous nos vans ont une isolation de classe
3 apportant un confort maximum
en été comme en hiver.

CONSEIL
Avec 170 distributeurs, Challenger
offre l'un des réseaux les plus étendus
d'Europe. L'assurance d'un accompagnement
garanti lors de tous vos voyages.
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CHALLENGER
S’OUVRE À VOUS...
N°1 du camping-car en France, la mission de Challenger est de concevoir
et produire des véhicules de loisirs adaptés à tous les voyages et à tous
les voyageurs. Choisir Challenger c’est ouvrir un monde d’innovations,
de confort et de design pour voyager plus loin, plus intensément.
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CHALLENGER VANS - ÉQUIPEMENTS

Des équipements

de qualité et de série
sur tous nos vans

 Pour plus de détails,
voir pages XIV et XV
du guide technique
(encart central).
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Grâce au VPS on obtient :
 une meilleure isolation (chaud/froid),
 la suppression des ponts thermiques,
 une meilleure répartition de la chaleur,
 la réduction de la consommation d’énergie,
 une meilleure isolation phonique.
Chauffage combi diesel 4kW utilisable en
roulant avec panneau de contrôle chauffage
digital programmable.
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Table extérieure.
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Verrouillage centralisé
porteur/cellule.

Sièges grand confort
“Captain chair”.

8

Airbag conducteur.

5

Tapis de sol cabine.
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Prééquipement antenne
satellite avec D+ et radio
cabine 4 Haut-parleurs.

Motorisation Euro 6D temp
2L3 120 CH ESP.
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Réfrigérateur en position haute
(selon modèle).

2

Parois latérales couchage
revêtement SOFT TOUCH.

3

Couchage de haute qualité.

4

Liseuses en partie couchage
avec prise USB intégrée.

5

Vrai plan de cuisson gaz.
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Prise USB
sous coussin banquette.

Pré-équipement TV
12 VDC/230VAC V/ANTENNE.
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Dinette transformable
en couchage d'appoint.

Éclairage plafonnier
intégré à LED.
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Maxi cabine.
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NEW

CHALLENGER VANS - ÉQUIPEMENTS

Plans, packs et ambiances…
À vous d'inventer votre van Challenger !
5,41m

5,99m

Fiat

Fiat

5,99m

6,36m

Fiat

Fiat

V114S

V114MAX

V114

PACK VIP
- airbag passager
- climatisation manuelle de cabine
- régulateur et limiteur de vitesse
- rétroviseurs dégivrants
réglables électriquement
- pare-chocs avant peint
- calandre noire brillante

PACK PREMIUM

- contour de phares noir
- NEW 1 lanterneau panoramique
700 x 500 mm salon
-h
 ousses de sièges cabine
assorties tissu ambiance cellule
-m
 archepied électrique
-m
 oustiquaire porte coulissante

ZOOM SUR 4 OPTIONS

Porte vélos

V217

Panneau solaire

(option pack VIP obligatoire)

En plus des équipements du pack VIP, vous aurez :
- volant et levier de vitesse cuir
- cerclage compteurs finition chrome
- tableau de bord avec inserts aluminium
- rétroviseurs dégivrants réglables
et repliables électriquement
- ambiance spécifique BELIZE
- habillage meubles
- grand miroir
- caillebottis douche, selon les modèles
- NEW baie arrière latérale côté chauffeur,
selon modèles
- NEW baies à cadre affleurant
- occultation cabine par store coulissant

- bedsystem, selon modèles
- éclairage à LED renforcé
- éclairage extérieur
- plan de travail cuisine en résine
moulée avec évier intégré
et rebord anti-éclaboussures
- table dînette spécifique repliable
avec charnières invisibles
- rangements additionnels
- NEW toit Panoramic View

 Découvrez toutes nos options sur le tarif Challenger.

Store extérieur

Caméra de recul
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CHALLENGER VANS - V114S

V114S
4 places
Lit transversal
2/3 couchages

Maxi Cabine
disponible sur toute
la gamme de série

Des rangements malins

V114S VIP
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CHALLENGER VANS - V114S

V114S VIP

5,41 m

Une fenêtre dans
votre salle d'eau

V114S VIP
V114S VIP
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CHALLENGER VANS - V114

V114
4 places
Lit transversal
2/3 couchages

Un toit Panoramic View
avec store occultant
(pack Premium)
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CHALLENGER VANS - V114

V114 VIP

5,99 m

V114 VIP

 Pack Premium
uniquement

V114/V114MAX VIP
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CHALLENGER VANS - V114MAX

V114MAX
4 places
Lits superposés
4/5 couchages

Marchepied

Grand Lanterneau

Le pack VIP...
tout le confort réuni
pour vous et vos voyages

Moustiquaire

Les plus du Pack VIP
Marchepied électrique
Grand Lanterneau
Moustiquaire
porte coulissante
 Voir page 5 pour plus de détails.
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CHALLENGER VANS - V114MAX

5,99 m

V114MAX VIP

V114MAX VIP
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CHALLENGER VANS - V217

V217
4 places
Lits jumeaux
2/3 couchages

Toit Panoramic View

Baies affleurantes

Le pack PREMIUM...
l'élégance dans
tous vos périples

Baie arrière latérale

Les plus du Pack PREMIUM
Toit Panoramic View
Baies affleurantes
Baie arrière latérale
côté chauffeur
 Voir page 5 pour plus de détails.
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CHALLENGER VANS - V217

6,36 m

V217 VIP

1
2
3
V217 PREMIUM
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CHALLENGER

#2020

SUIVEZ-NOUS SUR VOS
RÉSEAUX SOCIAUX PRÉFÉRÉS !

Cliquez sur les boutons
et rejoignez-nous !

VIVEZ L'EXPÉRIENCE CHALLENGER
AVEC MARIE ET ALAIN EN UN CLIC !

Cliquez sur les boutons
et rejoignez-nous !

L E M O N D E S ’ O U V R E À VO U S

