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365 jours par an pour  
faire le tour du monde  
– À partir de 38.399 €!
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Bienvenue chez ROADCAR 
La route révolutionnée.
Avec Roadcar et son prix attractif, l'aventure devient possible : produit en 
Allemagne, il est équipé pour vous assurer des voyages agréables et confortables. 
Pössl, grâce à son savoir-faire dans le domaine du fourgon aménagé, fera de vos 
rêves, une réalité. Profitez de ce concept à des prix révolutionnaires. N'attendez plus 
et changez dès à présent vos habitudes de voyage !
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Stationnement sur terrain autorisé dans le respect de
  l'environnement et de la charte du camping-cariste   
                          isaloisirs.com



**Heavy / Maxi  750 / 3000  

  

Véhicule urbain  
et maison de  
campagne à la fois – 
Pour une liberté  
de mouvement  
maximale ! 2,2l BlueHDI 88 KW/120 CH

2,2l BlueHDI 102 KW/140 CH

2,2l BlueHDI 121 KW/165 CH

2,3l Multijet 88 KW/120 CH

2,3l Multijet 102 KW/140 CH

2,3l Multijet 118 KW/160 CH

2,3l Multijet 131 KW/180 CH

DONNEES TECHNIQUES
Longueur / Largeur / Hauteur mm
Hauteur intérieure mm
Empattement mm
Pneumatiques
P.T.A.C. kg
Poids à vide en ordre de marche kg
Charge utile avec volume eau propre réduit 20l. kg
Poids max. tractable freiné / non freiné ** kg
Chauffage
Réservoir eau propre l
Réservoir eaux usées l
Coffre à gaz pour bouteilles kg
Batterie   VA / A
Prise 230 V
Réfrigérateur contenance / freezer) l
Places carte grise / Ceintures de sécurité 3 points
Nombre de couchages
Dimensions lit arrière mm
Dimensions lits arrière superposés sur R601 mm
Lit d'appoint dînette sur la largeur du véhicule (mm) - Option mm
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Pack Châssis 49 kg 
CITROËN 

PRIX DE VENTE TTC
FIAT 

PRIX DE VENTE TTC

Réservoir gasoil 90 l 109,– 109,–

Roue de secours 109,– 109,–

Climatisation cabine manuelle 1.539,– 1.539,–

Rétroviseurs réglables électriquement 
et dégivrants 252,– 252,–

Régulateur de vitesse 329,– 329,–

Pré-équipement radio 197,– 197,–

Siège passager réglable en hauteur 98,– 98,–

Sièges cabine Captain Chair 440,– 440,–

Airbag passager 329,– 329,–

Traction+ 109,– –

Volant cuir 208,– –

Eclairage de jour LED 329,– –

Alternateur renforcé 220 Ah  197,– –

Booster de batterie cellule 25 A 329,– 299,–

Total des équipements 4.574,– 3.701,–

Valeur du Pack 2.420,– 2.200,–

ECONOMIE 2.154,– 1.501,–

Pack Confort 24 kg 
PACK CONFORT PRIX DE VENTE TTC

Marchepied électrique 659,–

Moustiquaire porte latérale 439,–

Lanterneau Midi-Heki au-dessus de la dinette 252,–

Rideau occultant cabine 109,–

Equipement de douche (rideau + pommeau) 197,–

Total des équipements 1.656,–

Valeur du Pack 1.099,–

ECONOMIE 557,–

Votre maison sur la route pour se sentir chez soi par-
tout dans le monde, et cela avec toute la maniabilité 
et la sécurité d’une voiture. Grâce à ses équipements 
de qualité et à son prix exceptionnel, tous vos rêves 
deviennent réalité. Les frontières tombent et le voyage 
devient possible sans aucune limite !
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Roadcar R 600 
Le polyvalent

Roadcar R 540
Le favori des petits fourgons

Roadcar R 601 
Pour la famille

Roadcar R 640 
Pour les amateurs de volume

*  Poids avec équipements standards. Pour les Fiat à partir de 140 CH + 15 kg.
 Le poids à vide en ordre de marche et la charge utile sont modifiés par l'installation d'équipements optionnels. Vous trouverez d’autres informations importantes sur le calcul des poids en dernière page de ce catalogue.
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38.399,– 39.399,– 40.999,– –
39.399,– 40.399,– 41.999,– 42.399,–
40.399,– 41.399,– 42.999,– 43.399,–

39.399,– 40.399,– 41.999,– 42.399,–

40.399,– 41.399,– 42.999,– 43.399,–

41.399,– 42.399,– 43.999,– 44.399,–

43.399,– 44.399,– 45.999,– 46.399,–

5413 / 2050 / 2580 5998 / 2050 / 2580 5998 / 2050 / 2580 6358 / 2050 / 2580
1905 1905 1905 1905
3450 4035 4035 4035
215 / 70R 15 C sur 6 x 15“ 215 / 70R 15 C sur 6 x 15“ 215 / 70R 15 C sur 6 x 15“ 215 / 70R 15 C sur 6 x 15“
3300 3300 3300 3500
2630 2700 2740 2790
670 600 560 710
750  / 2500 750  / 2500 750  / 2500 750  / 2500
Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 
110 110 110 110
92 92 92 92
2 x 13 2 x 13 2 x 5 2 x 13
12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah
2 2 2 2
90 / 6,4 Compression 90 / 6,4 Compression 90 / 6,4 Compression 90 / 6,4 Compression
4 4 4 4
2 (+1 option) 2 (+1 option) 4 (+1 option) 2 (+1 option) 
1950 x 1330 / 1300 1970 x 1570 / 1500 1850 x 1570 / 1500 1960 x 1950 / 1850
-- -- 1870 x 1300 1980 x 1910 / 1810 (option pour lit double)
1850 x 840 / 760 1850 x 1050 / 880 1850 x 1050 / 880 1850 x 1050 / 880

2,2l BlueHDI 88 KW/120 CH

2,2l BlueHDI 102 KW/140 CH

2,2l BlueHDI 121 KW/165 CH

2,3l Multijet 88 KW/120 CH

2,3l Multijet 102 KW/140 CH

2,3l Multijet 118 KW/160 CH

2,3l Multijet 131 KW/180 CH

DONNEES TECHNIQUES
Longueur / Largeur / Hauteur mm
Hauteur intérieure mm
Empattement mm
Pneumatiques
P.T.A.C. kg
Poids à vide en ordre de marche kg
Charge utile avec volume eau propre réduit 20l. kg
Poids max. tractable freiné / non freiné ** kg
Chauffage
Réservoir eau propre l
Réservoir eaux usées l
Coffre à gaz pour bouteilles kg
Batterie   VA / A
Prise 230 V
Réfrigérateur contenance / freezer) l
Places carte grise / Ceintures de sécurité 3 points
Nombre de couchages
Dimensions lit arrière mm
Dimensions lits arrière superposés sur R601 mm
Lit d'appoint dînette sur la largeur du véhicule (mm) - Option mm
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Une dînette agréable.

Un espace de repos optimal.

Un coin douche sympathique. 

La cuisine équipée.

La table avec rallonge (option).

Roadcar R 540
Compact pour se garer en toute facilité. Soyez aussi 
confortablement installés que dans une voiture mais 
profitez d’un équipement exceptionnel. Espace  
garanti aussi bien dans le coin cuisine que dans  
le coin douche sans oublier l’espace sommeil. 
Par ailleurs, vous pourrez charger vos affaires, surtout 
les plus longues, jusque dans la partie cabine.
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Le coin dînette pour une table conviviale.

Un grand lit pour de grands rêves.

Toujours présent : un coin douche pratique.

Une cuisine pour Chef.

Une table avec rallonge (option).

Roadcar R 600
Ce Roadcar médium ne perd rien en équipement de 
pointe. Dans le coin cuisine, il vous propose un grand 
plan de travail et une dînette confortable avec beaucoup 
de rangement pour vos ustensiles. 
Faites de beaux rêves dans un grand lit double !
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Le ROADCAR se transforme en un tour de main.

Deux lits doubles de série.

Toujours présent : un coin douche pratique.

Une cuisine pour Chef.

Une table avec rallonge (option).

Roadcar R 601
Compact sur la route, mais assez grand pour toute la famille.
Le R 601 offre, avec ses quatre couchages confortables, dont 
un lit double superposé, un vaste espace pour voyager en 
famille. En cas de nombre réduit de passagers, le lit inférieur 
peut se démonter, permettant de gagner de l’espace, pour 
les vélos, par exemple.
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A la fois un restaurant et une automobile.

Des lits jumeaux pour plus de confort.

Un coin douche pratique.

Une cuisinière 2 feux avec allumage piézo.

Une table avec rallonge (option).

Roadcar R 640
La grande classe dans 6.40 m de long. 
Unique en son genre, ce modèle propose deux lits 
jumeaux longitudinaux qui conviennent particulièrement 
aux adeptes de la grasse matinée ou aux lève-tôt sans 
déranger l’autre.
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Il existe de nombreuses façons 
de s’évader du quotidien
Voici la plus belle.
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Stationnement sur terrain autorisé dans le respect de
  l'environnement et de la charte du camping-cariste   
                          isaloisirs.com
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Avec Roadcar nous avons transformé tous vos désirs en équipements de 
série et cela sur tous les modèles. Si Roadcar nous invite à une grande 
liberté, ce n’est pas pour exploser notre budget !

* selon implantation

Trappes de rangement  
dans le plancher sous la table.

Etagères pratiques  
et facilement accessibles  
depuis les portes arrière. 

Etagères sous le lit   
Pour les affaires plus volumineuses à 

ranger en toute sécurité.

Penderie et placards   
Pour des vêtements jamais froissés.

Trappes de rangement sous le matelas  
Fini le désordre, chaque chose à sa place.

Étagère de douche (option)

ROADCAR :  
uniquement des  
points forts*
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Lit d’appoint (option) 
Un troisième véritable couchage.
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Pour gourmet avisé.
Un sentiment de liberté.
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Une cuisinière 2 feux avec  
allumage piézo    
L’étincelle qui met le feu à  
vos casseroles !

Réfrigérateur à compression avec 
compartiment freezer   
A faible consommation, il fonctionne 
aussi bien sur 220 V que sur batterie – 
cool ! 

Cuisine avec de nombreux rangements  
pour tous vos ustensiles  
Chaque chose à sa place.

Grand plan de travail  
Le plaisir de cuisiner en vacances.

Isofix, pour plus de sécurité  
Disponible en option sur chaque modèle.
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Equipement de rêve pour voyage de rêve.
Concept du chargement
Une soute à volume variable de chargement grâce à un 
couchage démontable, empilable et à une surface de sol 
entièrement plane. 

Tableau de bord  
Le suivi centralisé des réserves. 

Compartiment bouteilles de gaz  
2 bouteilles de 13 kg (2 x 5 kg sur ROADCAR R601)  
L’autonomie est assurée.

1

2

Un local technique centralisé   
Vous trouverez tout au même endroit: 
gaz, électricité, vidange chauffe-eau.

Moustiquaire (dans le pack confort) 
Contre tous les insectes.

3

Commande CP Plus (option)
20
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100 l. d’eau propre  
Facile d’accès et d’entretien.

Chauffage Truma Combi 4  
Installé sous la banquette arrière pour une 
distribution optimale de la chaleur contre 
les nuits froides. Une petite pause au chaud 
pour vos enfants lors des sports d’hiver.

Cassette Toilette Thetford orientable  
Trappe de fermeture avec maintien  
d’ouverture magnétique.

Eclairage LED   
Les spots LED réglables et amovibles  
fournissent l’éclairage nécessaire. 

Rangement supplémentaire   
Tout est à sa place et rangé en sécurité.
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OPTIONS CHÂSSIS + KG CITROËN 
PRIX DE 

VENTE 
TTC

FIAT 
PRIX DE 

VENTE 
TTC

Jantes en aluminium 15"  pour châssis light noir mat 8 – 395,–

Jantes en aluminium 15"  pour châssis light 8 659,– –

Jantes en aluminium  16"  pour châssis light 3,5t (à 
partir de 140 CH sur CITROËN)

8 769,– 769,–

Jantes en aluminium 16"  pour châssis maxi 8 – 659,–

Jantes en aluminium 16"  pour châssis heavy 8 769,– –

Tableau de bord finitions alu  – 109,– 120,–

Boîte automatique (uniquement sur Fiat 140 ch,  
160 ch et 180 ch

17 – 3.301,–

Porte-gobelets + support pour smartphone ou tablette 65,– –

Airbag passager (inclus dans Pack Châssis) 3 329,– 329,–

Antenne de toit DAB (dans rétroviseur extérieur droit 
sur FIAT)

 – 98,– 98,–

Suspension renforcée bilame 17 164,– 142,–

Eco-Pack (start&stop + alternateur renforcé actif)  
(de série sur 160 et 180 ch, option obligatoire sur 140 ch)

1,5 – 373,–

Radar de recul à l'arrière 1 384,– 384,–

Support pour smartphone ou tablette dans la partie 
supérieure de la console centrale + boîte à gants 

– 131,– –

Climatisation manuelle (inclus dans Pack Châssis) 18 1.539,– 1.539,–

Climatisation automatique 18 1.979,– 1.979,–

Climatisation automatique (supplément si Pack 
Châssis commandé)

 – 440,– 440,–

Volant cuir (inclus dans Pack Châssis Citroën)  – 208,– 208,–

Commandes  au volant 131,– 131,–

Pneus M+S 4 saisons (uniquement jantes acier ; jantes 
aluminium impossible)

 – – 329,–

Peinture métallisée (supplément coloris spéciaux) – 659,– 659,–

Feux antibrouillard (impossible avec pare-chocs avant 
peint et châssis heavy)

2 197,– 197,–

AFIL (pack) : Alerte de Franchissement Involontaire de 
Ligne, reconnaissance des panneaux de signalisation, 
allumage automatique des feux de route, incluant 
allumage automatique de l'éclairage et essuie-glace 
automatique, ainsi que l'assistance au freinage d'urgence 

0,5 1.099,– 1.099,–

Pré-équipement radio avec haut-parleurs 2 197,– 197,–

Bavettes de roues avant et arrière 3 164,– 109,–

Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables 1 219,– 219,–

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et 
dégivrants (compris dans Pack Châssis)

2 252,– 252,–

OPTIONS CHÂSSIS + KG CITROËN 
PRIX DE 

VENTE 
TTC

FIAT 
PRIX DE 

VENTE 
TTC

Chauffage Webasto (cabine et moteur) 6 1.320,– 1.320,–

Pare-chocs avant couleur carrosserie  
(sauf coloris spéciaux Rouge Tizian et Bleu Impérial)

1 274,– 274,–

Pack Style Black Line (grille et baguette de calandre 
noires, contours intérieurs des optiques en noir)

– – 217,–

Feux de jour à LED  – 329,– 362,–

Régulateur de vitesse 1 329,– 274,–

Traction+ 1 109,– 109,–

Surveillance d'angles morts – 725,– 725,–

Prise USB intégrée au tableau de bord – 43,– de série

Protection moteur 2 197,– 153,–

Clé télécommandée supplémentaire – – 54,–

SUPPLEMENT CHÂSSIS + KG CITROËN 
PRIX DE 

VENTE 
TTC

FIAT 
PRIX DE 

VENTE 
TTC

3,3t Light à 3,5t Light – 329,– 659,–

3,3t Light à 3,5t Heavy/Maxi 40 1.099,– 1.099,–

3,5t Light à 3,5t Heavy/Maxi 40 770,– 440,–

CELLULE PRIX DE 
VENTE 

TTC

+ KG

Baies sur portes arrière (R 640) 549,– 12

Baie toilettes 219,– 5

Baie coulissante arrière droite (R 540, R 600) 549,– 4

Baie à projection arrière gauche (R 540, R 600) 549,– 8

HABITATION PRIX DE 
VENTE 

TTC

+ KG

Lit d'appoint pour 3ème couchage avec table à rallonge 
incluse

384,– 9

Isofix 285,– 7

Equipement de douche (rideau + pommeau) 197,– 2

Table à rallonge 241,– 5

Toit relevable blanc 4.401,– 127

Toit relevable en couleur de la carosserie 5.502,– 127

TECHNIQUE DE BORD PRIX DE 
VENTE 

TTC

+ KG

Seconde batterie cellule 95 Ah 395,– 27

Chargeur USB dans le rail d'éclairage 142,– 7

Inverseur gaz Duo Control avec Crashsensor 417,– 2

Chauffage Truma Combi 4E  
(avec commande CP Plus obligatoire)

659,– 2

Chauffade Truma Diesel 1.099,– 4

Commande Truma Digital CP Plus 109,– –

Pré-équipement TV avec support 285,– 5
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Bleu Imperial

Golden White métallisé

Gris Graphite métallisé ou Noir métallisé

Bleu Lago métallisé

Gris Artense métallisé ou Gris Alu métallisé

Blanc

Rouge Tizian

Gris fer métallisé

Rouge profond métallisé

Gris Campovolo (uniquement sur Fiat, en surcoût)

L’équipement  
de série.

TECHNIQUE DE BORD

Interrupteur à l'entrée et au niveau du couchage

Compartiment pour deux bouteilles de gaz de 13 kg avec plancher renforcé (2 x 5kg dans Roadcar 
R 601)

Chauffage Truma Combi 4  installé sous la banquette pour une distribution optimale de la chaleur

Buses de sortie de chauffage réparties du couchage à la cabine

Réservoir d'eau propre 110 l  incl. la réserve d'eau chaude de 10 l

Réservoir d'eaux usées de 92 l sous le véhicule

Protections électriques 230V, robinets gaz et soupape antigel facilement accessibles sous la banquette

Alimentation en eau chaude avec mitigeur

Panneau de commande indiquant les niveaux d'eau et l'état des batteries facilement accessible à 
l'entrée

Batterie cellule  AGM de 95 Ah

Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur

Disjoncteur électrique

CUISINE

Plan de travail et table en matière robuste

Plaque de cuisson 2 feux, allumage piézo, avec abattant en verre, pour plan de travail supplémentaire

Tiroirs spacieux

Tiroir à couverts 

Réfrigérateur à compression 90 l avec freezer amovible 6,4 l

CABINE DE TOILETTE

Bac à douche

WC pivotant pour optimiser l'espace 

Grand miroir

Aération de toit avec moustiquaire

Eclairage LED puissant également dans la partie douche

COUCHAGE

Lit arrière démontable et  empilable pour augmenter l'espace de rangement dans la soute

Espaces de rangement pratiques et sécurisés sous le lit

Matelas mousse  avec sommier à lattes 

VEHICULE DE BASE

Fiat Ducato ou Citroën Jumper 3,3 t Light (Roadcar R 640 : 3,5 t Light de série)

Turbodiesel 4 cylindres, Euro 6d Temp, filtre à particules

Feux de jour intégrés aux phares

ABS, ESP, ASR et fermeture centralisée avec télécommande

Airbag conducteur

Freins à disque

Compte-tours, direction assistée

Phares réglables en hauteur

Ceintures de sécurité 3 points

Lève-vitres électriques

Eclairage intérieur cabine

Siège conducteur réglable en hauteur et inclinable

HABITATION

Isolation complète plancher, plafond (20 mm) 

Lanterneau  avec moustiquaire

Portes de placard de qualité avec des poignées chromées

Mise en œuvre de matériaux de qualité : portes, serrures, poignées, charnières et tiroirs

Multiples espaces et possibilités  de rangement 

Revêtement de sol dans un décor marin (PVC)

Éclairage LED et nombreux spots intégrés 

Grande penderie  à partir du Roadcar R 600

Roadcar R 540 : rangement  sous le lit

Aménagement emplacement TV

Trappe de rangement dans le plancher sous la table,  pratique pour les chaussures par exemple
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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 mesures sont en mm sauf indication contraire. Les écarts de coloris ne sont pas exclus d’un point de vue technique. 
Document non contractuel. Situation au 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- incl. le conducteur (75 kg), le plein de carbu-
rant, ainsi que les éléments de base suivants : volume réduit d’eau propre (20 l), une bouteille de gaz pleine (13 kg) et un tambour de câble électrique (4kg). 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.

Retrouvez nous sur www.isaloisirs.com
rubrique ROADCAR

Nous sommes présents dans 14 pays
ISALOISIRS – PÖSSL FRANCE
3, boucle de la Bergerie
57070 SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
Liste des distributeurs en France : www.isaloisirs.com

Votre concessionnaire Roadcar 
se réjouit de vous accueillir 

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

LIBERTE SANS FRONTIERES
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