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UN SEUL VÉHICULE POUR TOUS LES USAGES

UN VAN AVEC UN PLUS

LA GAMME MINI-VAN DE   
PÖSSL FREIZEIT UND SPORT GMBH
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LE TOUT EN UN 
POUR TOUS !
PÖSSL vous souhaite la bienvenue dans sa nouvelle gamme de mini-van, 
VANLINE, regroupant notre CAMPSTER et le nouveau VANSTER, qui 
vous accompagneront partout tout au long de votre vie, au quotidien ou 
en voyage. Avec un modèle de la gamme VANLINE, vous ressentirez une 
réelle liberté de mouvement. Car ce n’est plus à vous de vous adapter à 
votre volant, mais bien l’inverse. Le CAMPSTER et le VANSTER rendent 
cela possible.
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DEUX PORTES COULISSANTES DE SÉRIE
DOTÉES DE CAPTEURS MAIN LIBRE*
Une ouverture possible des deux côtés. 
Ses deux portes coulissantes latérales sont 
non seulement très pratiques, mais feront 
également de chaque arrêt un « Open air 
inoubliable ».
*option  

UN EXTÉRIEUR ÉLÉGANT
Avec sa ligne fluide, ses pare-chocs, ses  
baguettes latérales, ses rétroviseurs extérieurs, 
et ses poignées de portières couleur carrosserie, 
tout autant qu’avec ses jantes aluminium 17’’ 
(de série), votre Spacetourer donne un sentiment 
de sécurité, de maniabilité et d’élégance. 

UNE MANIABILITÉ PARFAITE
Grâce à leur châssis exemplaire et à l’agili-
té dont ils font preuve, ils vous procurent 
des sensations de conduite d’un niveau 
exceptionnel. 

LIBRE ACCÈS DANS TOUS LES PARKINGS
Grâce à sa taille compacte, on peut 
accéder aux parkings souterrains. C’est 
un véritable atout par rapport aux autres 
véhicules de sa catégorie.

Peu importe sur lequel votre préférence se porte. Le 
VANSTER et le CAMPSTER existent sur châssis Citroën 
Spacetourer. Plus de confort dans tout le véhicule et plus 
de détails d’ordre esthétique.

&
TOUT EN UNE SEULE GAMME :   

SPACETOURER
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VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE TROIS  
MOTORISATIONS INNOVANTES  
DERNIÈRE GÉNÉRATION
Toutes trois équipées de la BlueHDi, en plus 
de réduire de manière significative les oxydes 
d’azote (NOX) et le taux de CO2, la consom-
mation de carburant est minimisée.

COMME CHEZ SOI
Un aménagement intérieur accueillant, des 
sièges en position surélevée, un espace 
pouvant accueillir 4 couchages (sous le toit 
et dans l’habitacle) confèrent à ce véhicule 
le sentiment d’être comme chez soi.
Une bonne isolation phonique ainsi qu’un 
comportement routier optimisé vous 
offrent un plaisir de conduite exceptionnel.

VOTRE VAN SUR SPACETOURER EST ÉQUIPÉ 
DE SÉRIE DE :
• Système Audio RCC DAB 17cm/7’’ avec écran 

tactile, kit mains libres Bluetooth, reconnaissance 
vocale, Mirror-Screen avec Apple-Car ou  
Android, MirrorLink et port USB

• Climatisation automatique bizone
• Climatisation supplémentaire à l’arrière
• Régulateur-limiteur de vitesse
• Aide au démarrage en côte
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants et  

rabattables électriquement
• Radar de recul arrière avec aide acoustique
• Sièges chauffants à l‘avant
• Jantes en aluminium 17’’

SUR LA ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ
Votre van sur Spacetourer est doté de 
nombreux équipements de sécurité de 
série :

• Pack-visibilité (capteur de pluie, capteur 
de luminosité, rétroviseur intérieur 
anti-éblouissement)

• Projecteurs antibrouillard directionnels
• Feux de jour LED
• ABS & ESC
• Alerte de vigilance conducteur

LUNETTE ARRIÈRE OUVRANTE
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez 
facilement accéder à l’arrière du véhicule, 
sans ouvrir le hayon, ce qui est très pratique, 
surtout dans certaines situations où le 
manque d’espace restreint l’ouverture du 
coffre.

UN VAN AVEC UN ADN DE MONOSPACE
Un « mini-bus » qui porte bien son nom, 
avec 8 places assises* possibles.

*Augmentation du P.T.A.C obligatoire + Banquette 
supplémentaire (options)
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LA SÉCURITÉ

AVANT TOUT !
Bien évidemment, notre gamme VANLINE est 
dotée d’équipements High Tech, de série ou en 
option (*) qui rendent la conduite plus facile, plus 
confortable mais surtout plus sûre. 

AFFICHAGE TÊTE
HAUTE EN COULEUR*

RÉGULATEUR DE 
VITESSE ADAPTATIF*

ACTIVE SAFETY BRAKE* SURVEILLANCE D’ANGLES MORTS*

Citroën a développé l’affichage Tête Haute*  
qui projette sur une lame transparente et 
en couleur, l’essentiel des informations de 
conduite dans votre champ de vision.
Aucun prétexte pour vous déconcentrer  
de la route !

Avec le régulateur de vitesse adaptatif*, vous adaptez 
la vitesse du van au véhicule qui vous précède.  
Ce système de régulation automatique est capable  
de réduire la vitesse jusqu’à 20km/h en agissant  
uniquement sur l’accélérateur.

L’Active Safety Brake* permet d’éviter les collisions  
avec des obstacles mobiles ou fixes, ou encore avec  
des piétons en freinant à la place du conducteur. Grâce  
à la caméra située en haut du pare-brise, la détection  
de l’obstacle enclenche le freinage.
Le système fonctionne à partir d’une vitesse de 5 à  
140 km/h. Le conducteur est prévenu dès qu’un obstacle  
survient. Si ce dernier ne réagit pas, le système prend le 
relais et freine automatiquement.

Le système de Surveillance d’angles morts* vous 
informe de la présence d’un véhicule grâce à une 
LED orange placée dans le coin du rétroviseur. Ce 
système se compose de 4 capteurs situés dans les 
pare-chocs avant et arrière, il est actif entre 12 et 
140 km/h.

*option  
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ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX 
DE ROUTE (de série sur Spacetourer)

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE 
VITESSE ET RECOMMANDATIONS*

ALERTE DE VIGILANCE CONDUCTEUR* AVERTISSEUR DE FRANCHISSEMENT 
DE LIGNE (AFIL)*

Le système surveille le trafic routier et se charge 
automatiquement du passage des feux de route 
aux feux de croisement et inversement. Le système 
s’active dès l’obscurité et à partir de 25 km/h, il  
se désactive automatiquement en dessous de  
15 km/h.

Le système fonctionne à partir de la caméra située 
en haut du pare-brise. Il apporte au conducteur à 
tout moment l’information sur la limitation actuelle 
du trafic. Quand un panneau de limitation de vitesse 
est détecté, le conducteur peut valider d’un simple 
appui sur le régulateur la vitesse recommandée.

La caméra surveille le comportement du conducteur 
afin de mieux repérer les dérives involontaires.
En cas de dérive du véhicule, le système alerte le 
conducteur par une alarme acoustique et visuelle.

Le système AFIL reconnait le franchissement  
involontaire d’une ligne continue ou discontinue 
(sans actionner les clignotants) et avertit le  
conducteur par une combinaison de signaux  
acoustiques et visuels.

*option  
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UN VAN AVEC UN PLUS
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LE VAN POUR SE FAIRE PLAISIR 
CHAQUE JOUR ! 
Le nouveau VANSTER est fait pour toutes les situations de la vie : 
pour le transport de marchandises encombrantes, pour partir avec 
les vélos dans le coffre, pour voyager avec sa famille ou ses amis 
(grâce à sa capacité d’accueil de 8 personnes), ou encore pour une 
virée spontanée en week-end prolongé, façon camping, grâce à son 
toit relevable offrant la possibilité d’y dormir. 

Le VANSTER est conçu pour toutes les circonstances, à moindre prix.
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DIMENSIONS COMPACTES
Avec sa hauteur de 1,99 m, sa largeur de 1,92 m et sa 
longueur de 4,95 m, le VANSTER est aussi maniable 
qu’un monospace, et se gare facilement dans n’importe 
quel garage.

SPACETOURER

UN MODÈLE  
POLYVALENT
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Un toit relevable comprenant un matelas 
tout confort vous accompagnera tout au 
long de vos virées. Rien ne pourra entraver 
vos week-ends prolongés.

Les sièges pilotes pivotants et réglables sont 
non seulement extrêmement confortables 
mais vous invitent également à faire une 
pause à tout moment.

TOIT RELEVABLE

SIÈGES PIVOTANTS

CAMPBOX
Tout en un. La Campbox, un bloc 
cuisine portable très pratique, existe 
en deux différentes versions : un bloc 
cuisine avec 2 feux et évier ou un 
équipement camping complet (bloc 
cuisine et lit additionnel).

De série avec une plaque à induction 
rabattable à l‘arrière et une prise externe 
de 230V CEE.

PLAQUE DE CUISSON  
À INDUCTION
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LE CONFORT EN 

TOUTE  
SITUATION
Le VANSTER Spacetourer vous offre tout le confort dont 
vous avez besoin. Parce que quoi que vous fassiez, avec 
ses petits détails tels que les revêtements, c’est le com-
pagnon idéal pour la vie quotidienne et les loisirs. Un van 
pour une belle vie. Parce qu‘un peu de luxe n’a jamais fait 
de mal à personne.

SPACETOURER
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Mauvais temps ? Il suffit de pivoter la Campbox et de 
poursuivre vos activités à l’intérieur.

SPACETOURER
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Stationnement sur terrain autorisé dans le respect de
  l'environnement et de la charte du camping-cariste   
                          isaloisirs.com



SPACETOURER

1)	Les	valeurs	de	consommation	de	carburant	et	d’émissions	de	CO2	ont	été	déterminées	conformément	à	la	nouvelle	«	procédure	d’essai	mondiale	harmonisée	pour	les	voitures	particulières	et	véhicules	utilitaires	
légers	»	(WLTP).	En	raison	des	conditions	d’essai	plus	réalistes,	celles-ci	sont	souvent	plus	élevées	que	les	valeurs	NEDC.	Afin	de	maintenir	la	comparabilité	avec	les	véhicules	mesurés	selon	la	procédure	d’essai	
précédente	(NEDC),	les	valeurs	calculées	selon	la	norme	NEDC	conformément	à	la	réglementation	applicable	sont	indiquées	ici.	Veuillez	noter	qu’à	partir	du	1er	septembre	2018,	pour	l’évaluation	des	taxes	et	
autres	prélèvements	sur	les	véhicules,	les	valeurs	déterminées	conformément	à	la	WLTP	seront	utilisées	comme	base	de	calcul.	Par	conséquent,	d’autres	valeurs	que	celles	indiquées	ici	peuvent	s’appliquer	pour	
l’établissement	de	ces	taxes	et	droits.	Veuillez	contacter	votre	partenaire	contractuel	pour	connaître	les	émissions	de	CO2	WLTP	individuelles	de	votre	véhicule	qui	seront	utilisées	pour	votre	taxe	sur	les	véhicules.

2)	Les	classes	d’efficacité	énergétique	évaluent	les	véhicules	sur	la	base	des	émissions	de	CO2,	en	tenant	compte	du	poids	à	vide	du	véhicule.	Les	véhicules	correspondant	à	la	moyenne	doivent	être	en	classe	D.	Les	
véhicules	qui	sont	au-dessus	de	la	moyenne	actuelle	sont	classés	A+,	A,	B	ou	C.	Les	véhicules	qui	sont	en-dessous	de	la	moyenne	actuelle	sont	décrits	comme	E,	F	ou	G.

3)	Sur	une	base	de	pneumatiques	16’’	215/65	R16	ou	pneumatiques	17’’	225/55	R17.
4)	Pour	les	nouvelles	commandes	à	partir	du	01.09.2020,	avant	cela	Euro	6D	TEMP	ISC.	
5)	En	fonction	de	l’équipement	du	véhicule.

*	avec	augmentation	du	PTAC	et	banquette	supplémentaire

1,5 l BlueHDI  
Start/Stop 120 CH

2,0 l BlueHDI  
Start/Stop 145 CH

2,0 l BlueHDI  
Start/Stop 145 CH EAT8

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 150 CH

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 180 CH EAT8

37.599,– 39.399,– 41.399,– 39.199,– 43.099,–
CHÂSSIS CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer
Norme antipollution Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6 D TEMP ISC Euro 6D-ISC-FCM 4) 

Puissance CEE (ch) 88 (120) 106 (145) 106 (145) 110 (150) 130 (177)
Boîte de vitesses 6 rapports 6 rapports 8 rapports, automatique 6 rapports 8 rapports, automatique
Vitesse maximale jusqu’à 160 km/h  5) jusqu’à 185 km/h  5) jusqu’à 170 km/h  5) 183 km/h  5) 185 km/h  5)

Longueur (m) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95
Largeur (m) 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92
Hauteur (m) 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
PTAC (kg) 2695 2760 2760 2750 2780
Poids à vide (kg) 1875 1950 1978 1941 1978
Charge utile (kg) 820 810 / 1150* 782 / 1122* 809 / 1159* 802 / 1122*
Augmentation de poids (en option) 2830 3100 3100 3100 3100
Places carte grise (de série / en option) 5 5 / 8* 5 / 8* 5 / 8* 5 / 8*
Nombre de couchages (de série / en option) 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4
Poids tractable freiné (kg) 1400 / 1400* 1900 / 1800* 1900 / 1800* 2300 / 2500* 1900 / 1800*
Réservoir carburant (l) 70 70 70 70 70

Pneumatiques de série 17“
225/55 R17 101W, 

Dimensions variables  
selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

CONSOMMATION 1)
En agglomération (l/100 km) 5,2 3) 5,5 3) 5,8 3) 6,2 3) 7,3 3)

Hors agglomération (l/100 km) 4,6 3) 4,8 3) 5,0 3) 5,1 3) 5,3 3)

Mixte (l/100 km) 4,9 3) 5,0 3) 5,3 3) 5,5 3) 6,0 3)

Emission de CO2 (g/km) 127 3) 134 3) 140 3) 145 3) 159 3)

Classe d’efficacité énergétique 2) A+ A A A A

Disponible à partir du printemps 2021
en remplacement du 150 CH
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AVEC UN VAN 
TOUT EST  
POSSIBLE !

1,5 l BlueHDI  
Start/Stop 120 CH

2,0 l BlueHDI  
Start/Stop 145 CH

2,0 l BlueHDI  
Start/Stop 145 CH EAT8

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 150 CH

2.0 l BlueHDI  
Start/Stop 180 CH EAT8

37.599,– 39.399,– 41.399,– 39.199,– 43.099,–
CHÂSSIS CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer
Norme antipollution Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6 D TEMP ISC Euro 6D-ISC-FCM 4) 

Puissance CEE (ch) 88 (120) 106 (145) 106 (145) 110 (150) 130 (177)
Boîte de vitesses 6 rapports 6 rapports 8 rapports, automatique 6 rapports 8 rapports, automatique
Vitesse maximale jusqu’à 160 km/h  5) jusqu’à 185 km/h  5) jusqu’à 170 km/h  5) 183 km/h  5) 185 km/h  5)

Longueur (m) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95
Largeur (m) 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92
Hauteur (m) 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
PTAC (kg) 2695 2760 2760 2750 2780
Poids à vide (kg) 1875 1950 1978 1941 1978
Charge utile (kg) 820 810 / 1150* 782 / 1122* 809 / 1159* 802 / 1122*
Augmentation de poids (en option) 2830 3100 3100 3100 3100
Places carte grise (de série / en option) 5 5 / 8* 5 / 8* 5 / 8* 5 / 8*
Nombre de couchages (de série / en option) 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4
Poids tractable freiné (kg) 1400 / 1400* 1900 / 1800* 1900 / 1800* 2300 / 2500* 1900 / 1800*
Réservoir carburant (l) 70 70 70 70 70

Pneumatiques de série 17“
225/55 R17 101W, 

Dimensions variables  
selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

CONSOMMATION 1)
En agglomération (l/100 km) 5,2 3) 5,5 3) 5,8 3) 6,2 3) 7,3 3)

Hors agglomération (l/100 km) 4,6 3) 4,8 3) 5,0 3) 5,1 3) 5,3 3)

Mixte (l/100 km) 4,9 3) 5,0 3) 5,3 3) 5,5 3) 6,0 3)

Emission de CO2 (g/km) 127 3) 134 3) 140 3) 145 3) 159 3)

Classe d’efficacité énergétique 2) A+ A A A A

Remplacé par le 145 CH
à partir du printemps 2021
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SPACETOURER

EQUIPEMENTS DE SERIE

ABS & ESC

Système Audio RCC DAB avec kit mains libres  
Bluetooth et port USB

Climatisation automatique bizone

Climatisation supplémentaire à l’arrière

Feux de jour à LED

Coques de rétroviseurs extérieurs et poignées de 
portes extérieures peintes en couleur de carrosserie

Jantes en aluminium 17’’ avec pneus Eté

Contrôle de pression des pneumatiques

Vitres électriques en rang 1

Ordinateur de bord

Stores occultants en rang 2

Pare-soleil avec éclairage

Vitres teintées en rangs 2 et 3

Lunette arrière dégivrante avec essui-glace

Ouverture de la lunette arrière indépendante

Portes coulissantes droite et gauche manuelles

Banquette amovible avec siège individuel équipé  
Isofix en rang 2 

Airbags conducteur et passager

Siège passager avec accoudoir et support lombaire

Régulateur – limiteur de vitesse

Alerte attention conducteur

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Aide au démarrage en côte

Pack visibilité (capteur de pluie, capteur de lumière, 
miroir intérieur)

Phares antibrouillard avec fonction d’éclairage en virage

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement,  
rabattables et dégivrants

Fermeture centralisée télécommandée

Pare-chocs avant et arrière peints couleur de carrosserie

Baguettes latérales couleur de carrosserie

Revêtement de sol en moquette

Radar de recul arrière avec aide acoustique

Sièges chauffants à l’avant

CELLULE

Sièges conducteur et passager pivotants

Toit relevable blanc avec matelas tout confort et  
sommier à lattes

Plaques de cuisson à induction pliante à l’arrière avec 
prise extérieure de 230 V

Lampe LED flexible

VANSTER-SPACETOURER

DE SERIE
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Régulateur – limiteur de vitesse

Alerte attention conducteur

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Aide au démarrage en côte

Pack visibilité (capteur de pluie, capteur de lumière, 
miroir intérieur)

Phares antibrouillard avec fonction d’éclairage en virage

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement,  
rabattables et dégivrants

Fermeture centralisée télécommandée

Pare-chocs avant et arrière peints couleur de carrosserie

Baguettes latérales couleur de carrosserie

Revêtement de sol en moquette

Radar de recul arrière avec aide acoustique

Sièges chauffants à l’avant

CELLULE

Sièges conducteur et passager pivotants

Toit relevable blanc avec matelas tout confort et  
sommier à lattes

Plaques de cuisson à induction pliante à l’arrière avec 
prise extérieure de 230 V

Lampe LED flexible

D’AUTRES

ÉQUIPEMENTS ?
PACK SÉCURITÉ 2 
·  Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de 

vitesse, avec fonction de freinage
·  Active Safety Brake (Système de ralentissement 
automatique) avec alerte de risque de collision

· Citroën Connect Box 
· Citroën Connect Nav DAB

1.871,–

PACK SÉCURITÉ 3 
·  Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de 

vitesse, avec fonction de freinage
·  Caméra de recul sur tablette tactile 17 cm/7’’ avec 

aide au stationnement acoustique avant et arrière
·  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
· Système de surveillance d’angle mort 
· Head-up Display 
· CITROËN Connect NAV DAB

2.201,–

·  Aide au stationnement acoustique avant et 
arrière avec caméra de recul

·  Caméra de recul à 180° avec aide au station-
nement acoustique avant et arrière, avec vue 
aérienne et panoramique

· Système de surveillance d’angle mort

550,–

Aide acoustique au stationnement arrière de série

Aide au stationnement acoustique avant et arrière 
avec système de surveillance d’angle mort 374,–

CITROËN Connect Box (SOS et assistance) 330,–

Head-Up Display (Affichage tête haute) 528,–

SYSTÈME AUDIO ET TELEMATIQUE

CITROEN CONNECT NAV DAB 
·  USB 
·  Reconnaissance vocale 
·  Ecran tactile 7’’ 
·  Mirror-Link 
·  Kit mains libres Bluetooth®

660,–

SYSTÈME AUDIO RCC DAB (impossible avec 
caméra de recul) 
· Ecran tactile 17 cm/7’’ 
· Kit mains libres Bluetooth® 
·  Mirror-Link 
· USB

de série

Vitres teintées rang 1, Vitres rang 2 et 3  
extra-teintées, Vitre arrière surteintée 220,–

Keyless (accès et démarrage mains libres) 440,–

Portes latérales gauche et droite coulissantes 
électriques avec prise 220V 1.266,–

Ouverture en main libre des portes coulissantes 
latérales électriques droite et gauche avec  
capteur d’ouverture Keyless et prise 220V

2.531,–

Portes latérales gauche et droite coulissantes 
manuelles de série

Sièges chauffants à l’avant de série

5 PLACES 
·  Rang 1 : hauteur du siège conducteur réglable 

avec accoudoirs, siège passager individuel avec 
accoudoirs rabattables

·  Rang 2 : banquette divisée (60/40), rabattable 
et amovible

· Rang 3 : rails sans sièges

de série

8 PLACES (augmentation P.T.A.C. obligatoire) 
·  Rang 1 : hauteur du siège conducteur réglable 

avec accoudoirs, siège passager individuel avec 
accoudoirs rabattables

·  Rang 2 : banquette divisée (60/40), rabattable 
et amovible

·  Rang 3 : banquette divisée (60/40), rabattable 
et amovible

1.486,–

EQUIPEMENT DE SECURITE ET DE CONDUITE

PACK DRIVE ASSIST 
· AFIL (Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne) 
·  Reconnaissance des panneaux de vitesse et 

recommandation
· Alerte de vigilance conducteur 
· Commutation automatique des feux de route 

528,–

PACK SÉCURITÉ 1 
·  Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de 

vitesse, avec fonction de freinage
·  Active Safety Brake (Système de ralentissement 
automatique) avec alerte de risque de collision

1.101,–

DESIGN

Blanc banquise de série

Bleu Lagoon  
(coloris spécial, délai de livraison 8 mois minimum) 770,–

Peinture métallisée (Noir, Sable, Brun Rich-Oak, 
Gris Acier, Gris Platinium, Orange Tourmaline) 770,–

Toit relevable en couleur de carrosserie (blanc de série) 1.090,–

Jantes acier 17’’ sur pneumatiques été de série

Volant cuir 198,–

EQUIPEMENT TECHNIQUE

Augmentation P.T.A.C. jusqu’à 3100 kg sur 
145/150/180 CH (obligatoire pour configuration 8 places) 1.090,–

CampBox Cuisine * (2 feux, un évier avec  
réservoir d’eau et une pompe à eau 12 V 
additionnels)

2.201,–

CampBox Cuisine et Couchette *  
(inclus lit et matelas 9 cm) 2.751,–

Matelas tout confort 12 cm 298,–

Grip Control 330,–

Phares Xenon 550,–

EQUIPEMENT DE CONFORT

Système d’alarme avec deux clés et télécommande 528,–

Crochet d’attelage amovible 781,–

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, 
dégivrants et rabattables de série
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LA MULTIFONCTIONNALITÉ DE

CAMPBOX

Campbox Cuisine, avec une cuisinière à deux feux intégrés et un évier avec réservoir d’eau.
Grâce à la facilité d’installation et de démontage des paniers, chaque VANSTER devient en 
un tour de main le camping-car de rêve. 

Ce que votre VANSTER doit pouvoir vous offrir en voyage dépend  
entièrement de vous. Ainsi, vous avez le choix entre plusieurs  
configurations possibles de la Campbox, permettant selon vos  
besoins, de moduler facilement les différents compartiments.

Soit une Campbox Cuisine, avec une cuisinière à deux feux intégrés et 
un évier avec réservoir d’eau, soit une Campbox Cuisine et Couchette. 
Cette seconde déclinaison comprend, en plus du bloc cuisine, une sur-
face de couchage supplémentaire avec un matelas pliable confortable, 
pouvant également servir de table d’appoint.

Les deux Campbox sont fabriquées en aluminium de haute qualité, et 
sont particulièrement légères et résistantes. 
Le système Quick-Fix permet d’installer et d’enlever facilement les 
boîtes individuelles de l’intérieur du véhicule. En plus de leurs espaces 
de rangement de qualité, elles peuvent également être utilisées comme 
tabourets, tables ou tourets d’appoints. 
 
Malin. Ingénieux. Simplement VANSTER.

LÉGER ET RÉSISTANT :
• la Campbox est composée de plaques d’aluminium
• pas de bois, donc très légère et résistante à l’humidité
• durable

20



Campbox Cuisine, avec une cuisinière à deux feux intégrés et un évier avec réservoir d’eau.
Grâce à la facilité d’installation et de démontage des paniers, chaque VANSTER devient en 
un tour de main le camping-car de rêve. 

La Campbox Sleep est équipée, en plus du bloc cuisine, d’une 
extension du plan de couchage et d’un matelas tout confort 
avec système de plaques (en option)

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION :
• Le Vanster est équipé de série d’une plaque de cuisson à  

induction et d’une prise extérieure 230V CEE.
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DÉBUTE ICI
LA MUSIQUE
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UN  
OBJET DE  
PASSION
Tout comme le VANSTER, le CAMPSTER propose autant de 
diversité que la vie elle-même. Si ce n’est qu’il est encore plus 
adapté aux voyages de grande envergure.
Il gâte tous les aventuriers avec son mobilier et son espace de 
vie, la cuisine amovible et sa couchette de série à l’arrière.
Grâce à de nombreuses options, telles que le chauffage 
supplémentaire, la glacière et bien plus encore, le CAMPSTER 
peut être transformé en camping-car compact mais très 
confortable pour de longues et lointaines virées.

UN SEUL VÉHICULE POUR TOUS LES USAGES

2322



 

VIE  
MOBILE

UN ESPACE DE 

Aujourd’hui, le besoin de mobilité est une évidence.
Le monde s’est agrandi et les possibilités de voyage se sont accrues.
Nous ne sommes plus attachés au clocher de notre village, nous avons 
besoin de travailler ailleurs, de faire du tourisme ou de rendre visite à 
des amis dans d’autres régions.
Le nouveau CAMPSTER s’adapte parfaitement à toutes vos envies 
quelles qu’elles soient.

24
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Être matinal au bureau pour pouvoir partir plus 
tôt en week-end. Voilà pourquoi le CAMPSTER 
est votre compagnon idéal. Spacieux, fonctionnel 
et polyvalent. Adaptez ainsi votre véhicule à votre 
style de vie et non l’inverse.

L’AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR

LE NOUVEAU VISAGE DE
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NOUS VOUS SOUHAITONS

UNE  
BONNE NUIT

Le CAMPSTER : un véhicule pour tous les 
usages. Grâce à son toit relevable panoramique 
et sa banquette convertible, il offre la possibilité 
à quatre personnes de passer une agréable nuit. 
En un tour de main, vous transformez votre 
véhicule en appartement confortable et luxueux 
sur quatre roues.

En mode couchage (2120 x 1120 mm), 
vous avez toujours la possibilité d’accéder 
aux nombreux et généreux placards de 
rangement.
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Que ce soit dans le toit relevable avec vue panoramique (dimensions du lit 1900 x 1100 mm) 
ou sur la banquette-lit, vous trouverez un couchage confortable dans votre CAMPSTER.

Les sièges conducteur et passager pivotent aisément de façon à  
libérer de l’espace supplémentaire lorsque la banquette-lit est en 
mode couchage.
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CUISINE AVEC

VUE 
Le CAMPSTER redéfinit complètement le concept du camping 
et de la cuisine. Son bloc cuisine complet est amovible (plaque 
de cuisson, bouteille de gaz et évier avec sa réserve d’eau). 
Cela permet de cuisiner en extérieur avec toute la place  
nécessaire, afin de profiter encore davantage de la nature.

TOUT EST À PORTÉE DE MAIN !   
Le CAMPSTER offre assez d’espace, que ce soit  
pour le petit déjeuner ou pour le dîner.

30



Le bloc de cuisine extractible de série offre un espace de rangement pour 
tous vos ustensiles de cuisine.

L’évier ainsi que la plaque de cuisson sont équipés d’un couvercle.

Le CAMPSTER dispose de série 
d’une plaque de cuisson à allumage 
piézo-électrique.
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*	avec	augmentation	du	PTAC	et	banquette	suppémentaire

1)	Les	valeurs	de	consommation	de	carburant	et	d’émissions	de	CO2	ont	été	déterminées	conformément	à	la	nouvelle	«	procédure	d’essai	mondiale	harmonisée	pour	les	voitures	particulières	et	véhicules	utilitaires	
légers	»	(WLTP).	En	raison	des	conditions	d’essai	plus	réalistes,	celles-ci	sont	souvent	plus	élevées	que	les	valeurs	NEDC.	Afin	de	maintenir	la	comparabilité	avec	les	véhicules	mesurés	selon	la	procédure	d’essai	
précédente	(NEDC),	les	valeurs	calculées	selon	la	norme	NEDC	conformément	à	la	réglementation	applicable	sont	indiquées	ici.	Veuillez	noter	qu’à	partir	du	1er	septembre	2018,	pour	l’évaluation	des	taxes	et	
autres	prélèvements	sur	les	véhicules,	les	valeurs	déterminées	conformément	à	la	WLTP	seront	utilisées	comme	base	de	calcul.	Par	conséquent,	d’autres	valeurs	que	celles	indiquées	ici	peuvent	s’appliquer	pour	
l’établissement	de	ces	taxes	et	droits.	Veuillez	contacter	votre	partenaire	contractuel	pour	connaître	les	émissions	de	CO2	WLTP	individuelles	de	votre	véhicule	qui	seront	utilisées	pour	votre	taxe	sur	les	véhicules.

2)	Les	classes	d’efficacité	énergétique	évaluent	les	véhicules	sur	la	base	des	émissions	de	CO2,	en	tenant	compte	du	poids	à	vide	du	véhicule.	Les	véhicules	correspondant	à	la	moyenne	doivent	être	en	classe	D.	Les	
véhicules	qui	sont	au-dessus	de	la	moyenne	actuelle	sont	classés	A+,	A,	B	ou	C.	Les	véhicules	qui	sont	en-dessous	de	la	moyenne	actuelle	sont	décrits	comme	E,	F	ou	G.

3)	Sur	une	base	de	pneumatiques	16’’	215/65	R16	ou	pneumatiques	17’’	225/55	R17
4)	Pour	les	nouvelles	commandes	à	partir	du	01.09.2020,	avant	cela	Euro	6D	TEMP	ISC.		
5)	En	fonction	de	l’équipement	du	véhicule.

LES NOUVELLES
DIMENSIONS

1,5 l BlueHDI  
Start/Stop 120 CH

2,0 l BlueHDI  
Start/Stop 145 CH

2,0 l BlueHDI  
Start/Stop 145 CH EAT8

2,0 l BlueHDI  
Start/Stop 150 CH

2,0 l BlueHDI  
Start/Stop 180 CH EAT8

45.999,– 47.999,– 49.699,– 47.499,– 50.799,–
CHÂSSIS CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer
Norme antipollution Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6 D TEMP ISC Euro 6 D TEMP ISC Euro 6 D TEMP ISC Euro 6D-ISC-FCM 4)

Puissance CEE (ch) 88 (120) 106 (145) 106 (145) 110 (150) 130 (177)
Boîte de vitesses 6 rapports 6 rapports 8 rapports, automatique 6 rapports 8 rapports, automatique
Vitesse maximale 160 km/h 5) 185 km/h 5) 170 km/h 5) 183 km/h 5)  185 km/h 5)

Longueur (m) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95
Largeur (m) 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92
Hauteur (m) 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
PTAC (kg) 2695 2760 2765 2750 2780
Poids à vide (kg) 2190 2255 2255 2255 2295
Charge utile (kg) 400 505 / 855* 465 / 785* 495 / 845* 485 / 805*
Augmentation de poids (en option) – 3100 3100 3100 3100
Places carte grise (de série / en option) jusqu’à 5 5 / 7 * 5 / 7 * jusqu’à 7 * jusqu’à 7 *
Nombre de couchages (de série / en option) 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
Poids tractable freiné (kg) 1400 / 1400* 1900 /1800* 1900 /1800* 2300 /2500* 1900 /1800*
Réservoir carburant (l) 70 70 70 70 70

Pneumatiques de série 17“
225/55 R17 101W, 

Dimensions variables  
selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

CONSOMMATION 1)
En agglomération (l/100 km) 6,2 3) 5,5 3) 5,8 3) 7,7 3) 7,0 3)

Hors agglomération (l/100 km) 5,6 3) 4,8 3) 5,0 3) 6,0 3) 5,8 3)

Mixte (l/100 km) 5,8 3) 5,0 3) 5,3 3) 6,6 3) 6,2 3)

Emission de CO2 (g/km) 127 3) 134 3) 140 3) 176 3) 165 3)

Classe d’efficacité énergétique 2) A+ A A A A

Disponible à partir du printemps 2021
en remplacement du 150 CH

32



1,5 l BlueHDI  
Start/Stop 120 CH

2,0 l BlueHDI  
Start/Stop 145 CH

2,0 l BlueHDI  
Start/Stop 145 CH EAT8

2,0 l BlueHDI  
Start/Stop 150 CH

2,0 l BlueHDI  
Start/Stop 180 CH EAT8

45.999,– 47.999,– 49.699,– 47.499,– 50.799,–
CHÂSSIS CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer CITROËN Spacetourer
Norme antipollution Euro 6D-ISC-FCM 4) Euro 6 D TEMP ISC Euro 6 D TEMP ISC Euro 6 D TEMP ISC Euro 6D-ISC-FCM 4)

Puissance CEE (ch) 88 (120) 106 (145) 106 (145) 110 (150) 130 (177)
Boîte de vitesses 6 rapports 6 rapports 8 rapports, automatique 6 rapports 8 rapports, automatique
Vitesse maximale 160 km/h 5) 185 km/h 5) 170 km/h 5) 183 km/h 5)  185 km/h 5)

Longueur (m) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95
Largeur (m) 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92
Hauteur (m) 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
PTAC (kg) 2695 2760 2765 2750 2780
Poids à vide (kg) 2190 2255 2255 2255 2295
Charge utile (kg) 400 505 / 855* 465 / 785* 495 / 845* 485 / 805*
Augmentation de poids (en option) – 3100 3100 3100 3100
Places carte grise (de série / en option) jusqu’à 5 5 / 7 * 5 / 7 * jusqu’à 7 * jusqu’à 7 *
Nombre de couchages (de série / en option) 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
Poids tractable freiné (kg) 1400 / 1400* 1900 /1800* 1900 /1800* 2300 /2500* 1900 /1800*
Réservoir carburant (l) 70 70 70 70 70

Pneumatiques de série 17“
225/55 R17 101W, 

Dimensions variables  
selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

225/55 R17 101W, 
Dimensions variables  

selon châssis

CONSOMMATION 1)
En agglomération (l/100 km) 6,2 3) 5,5 3) 5,8 3) 7,7 3) 7,0 3)

Hors agglomération (l/100 km) 5,6 3) 4,8 3) 5,0 3) 6,0 3) 5,8 3)

Mixte (l/100 km) 5,8 3) 5,0 3) 5,3 3) 6,6 3) 6,2 3)

Emission de CO2 (g/km) 127 3) 134 3) 140 3) 176 3) 165 3)

Classe d’efficacité énergétique 2) A+ A A A A

Remplacé par le 145 CH
à partir du printemps 2021
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LES ÉLÉMENTS DE CONFORT DU CAMPSTER

DE SERIE
EQUIPEMENTS DE SERIE

ABS & ESC

Système Audio RCC DAB avec kit mains libres  
Bluetooth et port USB

Climatisation automatique bizone

Climatisation supplémentaire à l’arrière

Airbags conducteur et passager

Sièges conducteur et passager pivotants

Siège passager avec accoudoir et support lombaire

Régulateur – limiteur de vitesse

Alerte attention conducteur

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Contrôle de pression des pneumatiques

Aide au démarrage en côte

Pack visibilité (capteur de pluie, capteur de lumière, 
miroir intérieur)

Phares antibrouillard avec fonction d’éclairage en virage

Feux de jour à LED

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement,  
rabattables et dégivrants

Fermeture centralisée télécommandée

Pare-chocs avant et arrière en couleur de carrosserie

Baguettes latérales en couleur de carrosserie

Coques de rétroviseurs extérieurs et poignées de portes  
extérieures peintes en couleur de carrosserie

Jantes en aluminium 17’’ avec pneus Eté

Vitres électriques en rang 1

Ordinateur de bord

Stores occultants en rang 2

Pare-soleil avec éclairage

Vitres teintées en rangs 2 et 3

Lunette arrière dégivrante avec essui-glace

Ouverture de la lunette arrière indépendante

Portes coulissantes droite et gauche manuelles

Toit relevable panoramique blanc avec matelas tout confort

Bloc cuisine amovible (si homologation VP) avec  
réchaud et évier 

Banquette 2 places en rang 2 amovible, avec fixation 
Isofix, convertible en couchage

Siège individuel supplémentaire avec fixation Isofix 
pour les rangs 2 ou 3

Mobilier haut de gamme avec de nombreux rangements 

Tablettes rabattables au dos des sièges rang 1

Batterie cellule 95 Ah 

Booster de charge pour une charge optimale de la 
batterie cellule

Chargeur 18 A avec arrêt automatique

Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur

Deux prises 220 V dans la cellule et une prise 12 V 
intégrée au tableau de bord

Espace de rangement pour la table

Revêtement de sol en moquette

Radar de recul arrière avec aide acoustique

Sièges chauffants à l’avant
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Ordinateur de bord

Stores occultants en rang 2

Pare-soleil avec éclairage

Vitres teintées en rangs 2 et 3

Lunette arrière dégivrante avec essui-glace

Ouverture de la lunette arrière indépendante

Portes coulissantes droite et gauche manuelles

Toit relevable panoramique blanc avec matelas tout confort

Bloc cuisine amovible (si homologation VP) avec  
réchaud et évier 

Banquette 2 places en rang 2 amovible, avec fixation 
Isofix, convertible en couchage

Siège individuel supplémentaire avec fixation Isofix 
pour les rangs 2 ou 3

Mobilier haut de gamme avec de nombreux rangements 

Tablettes rabattables au dos des sièges rang 1

Batterie cellule 95 Ah 

Booster de charge pour une charge optimale de la 
batterie cellule

Chargeur 18 A avec arrêt automatique

Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur

Deux prises 220 V dans la cellule et une prise 12 V 
intégrée au tableau de bord

Espace de rangement pour la table

Revêtement de sol en moquette

Radar de recul arrière avec aide acoustique

Sièges chauffants à l’avant

D’AUTRES

ÉQUIPEMENTS ?
PACK SÉCURITÉ 3 
·  Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de 

vitesse avec fonction de freinage
·  Caméra de recul sur tablette tactile 17 cm/7’’ 

avec aide au stationnement acoustique avant  
et arrière

· Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 
· Système de surveillance d’angle mort 
· Head-up Display 
· CITROËN Connect NAV DAB

2.201,–

·  Caméra de recul à 180° avec aide au  
stationnement acoustique avant et arrière,  
avec vue aérienne et panoramique

· Système de surveillance d’angle mort
550,–

Aide acoustique au stationnement arrière de série
Aide au stationnement acoustique avant et  
arrière avec système de surveillance d’angle mort 374,–

CITROËN Connect Box (SOS et assistance) 330,–
Head-Up Display (Affichage tête haute) 528,–
SYSTÈME AUDIO ET TELEMATIQUE
NAVIGATION CITROËN CONNECT NAV DAB 
· USB 
· Reconnaissance vocale 
· Ecran tactile 7’’ 
· Mirror-Link 
· Kit mains libres Bluetooth®

660,–

SYSTÈME AUDIO RCC DAB  
(impossible avec caméra de recul) 
· Ecran tactile 17 cm/7’’ 
· Kit mains libres Bluetooth® 
· Mirror-Link 
· USB

de série

Vitres teintées rang 1, Vitres rang 2 et 3  
extra-teintées, Vitre arrière surteintée 220,–

Banquette 2 places amovible avec fixation Isofix et 
siège individuel supplémentaire (Rang 3) 1.486,–

Keyless (accès et démarrage main libre) 440,–
Portes latérales gauche et droite coulissantes 
électriques avec prise 220V + Keyless 1.266,–

Ouverture main libre des portes coulissantes  
latérales droite et gauche électriques avec  
capteur d’ouverture Keyless et prise 220V

2.531,–

Portes latérales gauche et droite coulissantes 
manuelles de série

Sièges chauffants à l’avant de série
EQUIPEMENT DE SECURITE ET DE CONDUITE
PACK DRIVE ASSIST 
·  AFIL (Alerte de Franchissement Involontaire de 
Ligne)

·  Reconnaissance des panneaux de vitesse et 
recommandation

· Alerte de vigilance conducteur 
· Commutation automatique des feux de route 

528,–

PACK SÉCURITÉ 1 
·  Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de 

vitesse avec fonction de freinage
·  Active Safety Brake (Système de ralentissement 
automatique) avec alerte de risque de collision

1.101,–

PACK SÉCURITÉ 2 
·  Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de 

vitesse avec fonction de freinage
·  Active Safety Brake (Système de ralentissement 
automatique) avec alerte de risque de collision

· Citroën Connect Box 
· Citroën Connect Nav DAB

1.871,–

DESIGN
Blanc banquise de série
Bleu Lagoon (coloris spécial, délai de livraison 8 mois 
minimum) 770,–

Design CAMPSTER CULT (peinture châssis Blue  
Lagoon, éléments de carosserie et toit en coloris noir) 1.860,–

Peinture métallisée (Noir, Sable, Beun Rich-Oak, 
Gris Acier, Gris Platinium, Orange Tourmaline) 770,–

Jantes acier 17'' sur pneumatiques été de série
Toit relevable couleur carrosserie (blanc de série) 1.090,–
Sièges Pilote, tissu d'origine Citroën Yumi de série
EQUIPEMENT TECHNIQUE
Cuisine extérieure (avec rallonge de câble électrique 
et pieds pour rehausser le bloc cuisine) uniquement 
avec homologation VP

219,–

Augmentation du PTAC  à 3.100 kg sur 
145/150/180 CH (obligatoire pour configuration 
7 places)

1.090,–

Chauffage à air pulsé Webasto Air Top 2000 STC RV 
Confort avec kit altitude 2.420,–

Glacière intégrée 824,–
Glacière amovible entre sièges conducteur et passager 824,–
Volant cuir 198,–
Grip-Control 330,–
Phares Xenon 550,–
EQUIPEMENT DE CONFORT
Système d'alarme avec deux clés et télécommande 528,–
Crochet d'attelage amovible 781,–
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, 
rabattables et dégivrants de série

Extension du lit en largeur (2120 x 1450/1120 mm) 
(VP uniquement) 219,–
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BEST OF

CAMPSTER
Le CAMPSTER est le véhicule pour tous les usages.
Grâce à ses nombreux équipements de série, il est prêt 
pour de petites escapades ou de grands voyages.

UN SEUL VÉHICULE POUR TOUS LES USAGES

Toit	relevable	panoramique	
Pour	un	sommeil	au	plus	près	
des	étoiles.

Tout	y	est	:	la	banquette	lit	et	un	
siège	individuel	amovible,	de	série.

36



Une	climatisation	réglable	à	l’arrière	pour	
maintenir	une	ambiance	de	fraîcheur.

Tout	est	à	sa	place	!	Un	rangement	bien	pratique	pour	
la	table	lors	des	déplacements.

Bloc	cuisine	amovible	:	pour	profiter	de	l’extérieur.Lunette	arrière	ouvrante	-	Vraiment	sympa	et	pratique.
3736

Stationnement sur terrain autorisé dans le respect de
  l'environnement et de la charte du camping-cariste   
                          isaloisirs.com



TOUT SIMPLEMENT !
SOYEZ COOL, 

Des boissons toujours fraîches 
dans votre CAMPSTER.
Vous avez le choix entre deux 
glacières en option :
une glacière intégrée dans le 
mobilier ou une version amovible 
équipée de porte-gobelets 
qui se place entre les sièges 
conducteur et passager.
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CHOIX DE PROGRAMME 
POUR LA VIE

NOTRE 

Aujourd’hui, le besoin de mobilité est quelque chose de 
tout à fait naturel et personnel. 
Tout le monde veut être mobile à sa manière, avec ses 
propres attentes et priorités. La nouvelle gamme VANLINE 
de PÖSSL, avec son CAMPSTER et son VANSTER, peut 
vous offrir tout cela.
Pour de plus beaux voyages et une vie meilleure.

3938
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VOUS AVEZ LE CHOIX

POUR VOTRE 
VANLINE !
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VANLINE ET LE

MONDE SE 
COLORE

COLORIS  
A vous de personnaliser votre CAMPSTER au travers des multiples 
variantes d’équipement. Choisissez le coloris de votre véhicule, 
l’agencement intérieur, la motorisation et les différents packs de 
sécurité. 

Brun Rich Oak métallisé

Orange Tourmaline métalliséNoir métalliséGris Platinium métalliséGris Acier métallisé

Sable métalliséBlanc Banquise (série)

JANTES 
Citroën en alliage 17’’ –  
CURVE de série

Bleu Lagoon (coloris spécial)

4140



CULT
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CULT RETOUR DU 
BLUE LAGOON !

Il y a 4 ans maintenant, PÖSSL révolutionnait le monde du caravaning avec 
son CAMPSTER et ses équipements exceptionnels, un prix imbattable et 
une finition de peinture unique. Désormais, il y a le CAMPSTER CULT.

Raison suffisante pour le célébrer dans sa forme originelle : le modèle  
spécial CAMPSTER CULT. Dans son coloris emblématique « Blue Lagoon », 
avec ses éléments de carrosserie noirs, tels que les jupes latérales, les  
poignées de portes, les rétroviseurs et le toit, il en revient à ses débuts.
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Sous toutes réserves de modifications techniques, d’erreurs et de fautes d’impression. Veuillez prendre note que les illustrations figurant dans ce catalogue, constituent en 
partie, des alternatives en option, entrainant un supplément de prix. Toutes les données de dimensions sont en millimètres sauf si autres indications. Les écarts de coloris 
ne sont pas exclus d’un point de vue technique. Document non contractuel. Situation à 08/2020.
*Les données concernant le Poids à Vide en Ordre de Marche sont issues de la directive européenne 97/27 EG et EN 1645-2, le poids à vide du véhicule inclut le conducteur 
(75 kg) et le plein de carburant (56kg). Le PTAC ne doit pas être dépassé même en cas de configuration personnalisée, de passagers supplémentaires ou d’éventuelles 
options. Le rajout de certaines options peut influer sur la charge utile et le nombre de places carte grise.
Les données de volume, poids et dimensions des véhicules correspondent à celles qui sont en vigueur lors de l’impression, telles qu’elles sont décrites dans la 
réglementation européenne. Ces données peuvent être modifiées entre l’impression de ce document et la commande ou la livraison du véhicule. Une différence de  
+ ou – 5 % est tolérée et autorisée.
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Nous sommes à votre disposition  
pour toutes questions ! 
Retrouvez nous sur www.isaloisirs.com
rubrique CAMPSTER 

Nous sommes présents dans 14 pays.
ISALOISIRS – PÖSSL FRANCE
3, boucle de la Bergerie
57070 SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

Et sur nos réseaux sociaux :
facebook.com/IsaloisirsPösslFrance
Instagram : 
#campster_by_poessl
 
 Youtube: youtube.com/poesslmobile
#vanster_by_poessl
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