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Les bonnes raisons  
de choisir Chausson

Pour une meilleure  
isolation phonique  
et thermique
(Road Line).

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

Chausson vous offre l’un des réseaux les plus  
étendus d’Europe.

160 distributeurs

Son unité de production dédiée
Un site industriel spécifique aux vans, doté des dernières  
technologies et des équipes qualifiées pour le développement  
et la production de vans.

DÉCOUVREZ ÉGALEMENTNOS AUTRES BROCHURESPROFILÉS ET INTÉGRAUX !

Photos, vidéos, informations produit, 
360°, distributeur le plus proche...
Rendez-vous sur :
www.chausson-camping-cars.fr

Depuis 1980, nous n’avons  

cessé de bousculer le marché  

avec des innovations qui pour la plupart  

sont devenues aujourd’hui des références.

Pour nous, une série spéciale doit être  

obligatoirement exceptionnelle à prix défiant  

toute concurrence.

C’est le cas encore cette année mais cette fois-ci  

avec une offre suffisamment large  

pour répondre à tous  

les besoins, les budgets,  

les envies… 

LES PROFILÉS

SÉRIES
SPÉCIALES

2021

L’esprit d’innovation

L’esprit d’innovation 

De geest voor innovatie 

LES INTÉGRAUX / INTEGRALEN

SÉRIES SPÉCIALES

2021
SPECIAL EDITIONS

* Meer ruimte nodig?

https://www.chausson-camping-cars.fr/
https://www.chausson-camping-cars.fr/contact/demande-de-catalogue/
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V594S

 

V594
 

V690

V594MAX V697

2021

NEW

Road Line VIP

5,41 m 5,99 m 6,36 m

Une offre simple

1 porteur : Fiat

5 modèles, 3 dimensions... 

... et 3 finitions

La référence du marché  
et 1800 ateliers spécialisés  
pour l’entretien.

& un rapport équipement/prix exceptionnel

CHAUSSON / VANS

1   L’indispensable, 
2   + de fonctionnalités  

1   L’indispensable, 
2   + de fonctionnalités, 
3   + de raffinement  

1   L’indispensable
et bien plus 

de série

de série

de série

*Modèle sur demande

*

https://my.matterport.com/show/?m=vrxDodo9Cok
https://my.matterport.com/show/?m=kaEeKW6vgYD
https://my.matterport.com/show/?m=irczfT642uR
https://my.matterport.com/show/?m=EUmdMtmaU9b
https://my.matterport.com/show/?m=PRiMTFW6WqH
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1  

1  
2

1  
2  
3

3 configurations au choix
GUIDE DE CHOIX

L’indispensable et bien plus
• Traction + 
• Jantes alliage 16” 
• Panneau solaire
• Store extérieur
• Climatisation manuelle de cabine
• Double airbag
•  Sièges de cabine pivotants, réglables  

en hauteur, avec double accoudoir
• Tapis de sol cabine
• Régulateur/limiteur de vitesse
•  Prédisposition radio avec  

haut-parleurs cabine

L’indispensable et bien plus +
plus de fonctionnalités
• Motorisation 140 CH
• Rétroviseurs électriques/dégivrants
• Maxi cab   
• Housses de siège cabine assorties à l’ambiance cellule
• Chauffage sur carburant utilisable en roulant à commande digitale
• Grands tiroirs en cuisine   
• Rangements additionnels arrières (selon modèle)
• Penderie   
• Moustiquaire de porte   
• Salle d’eau avec fenêtre et paroi repliable (selon modèle)
• Marchepied électrique 
• Eclairage extérieur
• Isolation VPS

L’indispensable et bien plus +
plus de fonctionnalités +
plus de raffinement
• Pare-chocs avant peint  
• Rétroviseurs rabattables   
• Feux de jour à LED (DRL)   
• Feux antibrouillard   
• Cerclage chromé compteurs   
• Volant et levier de vitesses gainés cuir   
• Store d’occultation cabine   
• Baies affleurantes  
• Bedsystem (selon modèle)  
• Eclairage LED renforcé   
• Miroir supplémentaire   
• Caillebotis de douche
• Plan de travail Premium, mobilier et tissu Premium
• Décoration extérieure Premium

de série

de série

de série

360°, vidéo et détails sur www.chausson-camping-cars.fr  

• Antenne radio DAB
• Calandre/contour phares noir 
• Réservoir carburant 90 L
• Lanterneau panoramique
• Extension table dînette
• Table extérieure
• Éclairage 100 % LED
• Prises USB

http://www.chausson-camping-cars.fr/
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2021CHAUSSON / VANS

Mobilier 
Hermitage

Tissu 
Pescara

Mobilier 
Okasha

Tissu 
Bergamo

Mobilier 
Trendy

Tissu 
Napoli

Blanc Sahara Gris acier Gris anthracite Gris Campovolo Noir
Carrosserie de série Carrosserie en optionS De série

O Option
* Sauf V594S
**  Pare-chocs avant  

peint inclus
(1)  Informations auprès 

de votre distributeur

Motorisation 140 CH-104 kW S
Motorisation 160 CH-117 kW O
Boîte automatique 9 rapports O
Châssis 3,5 T (light ou heavy) O
Carrosserie blanche S
Carrosserie : Sahara, gris acier,  
gris anthracite, gris Campovolo, noir O

Toit relevable(1) O
Pack Connect : autoradio DAB/Bluetooth avec écran tactile,  
commandes au volant, caméra de recul O

Pack Visibilité : toit Panoramic View, baie latérale arrière(1) O

Pack Arctic : réservoir d’eaux usées isolé et chauffé,  
circuits d’eau et de chauffage extérieurs isolés,  
chauffage combi diesel D6E 6000 W, couverture isolante  
de tableau de bord, rideaux d’isolation thermique des baies,  
rideaux portes arrières, store bateau dînette* 

O

Motorisation 140 CH-104 kW S
Motorisation 160 CH-117 kW O
Boîte automatique 9 rapports O
Châssis 3,5 T (light ou heavy) O
Carrosserie blanche S
Carrosserie : Sahara, gris acier**, gris anthracite**,  
gris Campovolo**, noir** O

Stores d’occultation cabine O
Toit relevable(1) O
Pack Connect : autoradio DAB/Bluetooth avec écran  
tactile, commandes au volant, caméra de recul O

Pack Visibilité : toit Panoramic View, baie latérale arrière(1) O

Pack Arctic : réservoir d’eaux usées isolé et chauffé,  
circuits d’eau et de chauffage extérieurs isolés,  
chauffage combi diesel D6E 6000 W, couverture isolante  
de tableau de bord, rideaux d’isolation thermique des baies,  
rideaux portes arrières, store bateau dînette* 

O

Motorisation 120 CH-89 kW S
Motorisation 140 CH-104 kW O
Châssis 3,5 T (light ou heavy) O
Carrosserie blanche S
Pack Connect : autoradio DAB/Bluetooth avec écran  
tactile, commandes au volant, caméra de recul O

Pack Arctic : réservoir d’eaux usées isolé et chauffé,  
circuits d’eau et de chauffage extérieurs isolés,  
chauffage combi diesel D6E 6000 W, couverture isolante  
de tableau de bord, rideaux d’isolation thermique des baies,  
rideaux portes arrières, store bateau dînette* 

O



Maxi Cab
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VIP

VIP

VIP

1 /  Road Line, confort et économie grâce  
au contrôle de chauffage.

2 /  Road Line, salle d’eau avec fenêtre et  
lavabo relevable.

3 /  Le lit arrière se relève pour gagner de la place.
4 /  Jantes alliage 16", store extérieur et  

panneau solaire de série sur tous nos vans.

L’ultra compact.
Idéal pour aller où on veut, quand on veut,  
en toute discrétion, y compris dans la vie  
de tous les jours. 

5,41 m

www.chausson-camping-cars.fr

http://www.chausson-camping-cars.fr/
https://www.chausson-camping-cars.fr/modele/v594s/
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2021

First Line

First Line

2 First Line

1 /  Lit arrière de grande dimension,  
relevable si vous avez besoin d’espace.

2 /  Spécifique à First Line, le réfrigérateur  
est facilement accessible depuis l’intérieur  
et l’extérieur du van.

La référence.
Le grand frère du V594S, décliné ici en 5.99 mètres offrant ainsi plus 
d’espace et la possibilité d’un couchage d’appoint pour un enfant.  

Assurément l’un des plans les plus éprouvés (et appréciés) du marché. 

5,99 m

Lanterneau panoramique  
de série. 

CHAUSSON / VANS

https://www.chausson-camping-cars.fr/modele/v594/
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VIP

VIP

VIP

5,99 m

Road Line
Maxi cab pour un maxi espace de vie.

Le familial.
En moins de 6 mètres, ce modèle propose 4 couchages  
permanents. Chausson va plus loin en rendant ces couchages  
amovibles pour 2, 3 ou 4 personnes. 

Vous partez à 2 ou 3 seulement ?  
Retirez tout ou partie de la double  
couchette supérieure.

Road Line
Grands tiroirs en cuisine.

www.chausson-camping-cars.fr

http://www.chausson-camping-cars.fr/
https://www.chausson-camping-cars.fr/modele/v594max/
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2021

1

2

VIP

VIP

VIP

VIP

CHAUSSON / VANS

6,36 m

1 /  Flexbox, module de rangement  
amovible pour moduler l’espace.

2 /  Lits jumeaux de grandes 
dimensions.

Road Line
Nouvelle salle d’eau  
disponible également
sur le V594, V594Max  
et V690. 

Le modulable.
Chausson réussit le difficile pari d’implanter 2 lits jumeaux de belles dimensions 
dans un van. Vous aimerez ses astuces de rangement comme son double  
plancher sous le lit pour stocker table et chaises de camping.

Toit Panoramic View (Pack Visibilité).

Baie latérale arrière (Pack Visibilité).

https://www.chausson-camping-cars.fr/modele/v697/
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Premium

6,36 m

La grande nouveauté 2021.
Le premier van Chausson avec lit de pavillon !  
La partie arrière peut devenir un garage le jour  
mais aussi une chambre la nuit. 

Toit relevable noir (en option). 

Road Line Premium
Baies affleurantes. 

Road Line Premium - Sellerie spécifique. 

https://www.chausson-camping-cars.fr/modele/v690/
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PremiumPremium

Premium

Premium

Premium

190 x 190 cm

CHAUSSON / VANS

Road Line Premium
Caillebotis de douche. 

Road Line Premium
Eclairage LED renforcé. 

Rampe d’accès. 

L’espace de stockage  
est parfaitement  
adapté et fonctionnel :  
revêtement résistant, 
crochets d’arrimage...  

En position basse,  
le lit offre des dimensions  
incroyables.  

LE JOUR

LA NUIT

www.chausson-camping-cars.fr

http://www.chausson-camping-cars.fr/
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10-31-1291

Certifié PEFC
pefc-france.org

L’esprit d’innovation

Tous les papiers
se trient et se recyclent

Détail des options page 4-5. Non prévu ou montage  
usine impossible 

S De série
O Option
*  Couchage d’appoint
(1) Sous réserve homologation

•  Masse en ordre de marche : la masse en ordre de marche comprend le poids du chauffeur (75 kg) 
ainsi qu’une réserve maximale d’eau en circulation, 90 % de carburant et 100 % de gaz. Les masses en 
ordre de marche indiquées tiennent compte uniquement de l’équipement de série à la sortie d’usine. 
Une différence de +/- 5 % sur la masse en ordre de marche est tolérée par la réglementation 
européenne. Le constructeur se réserve le droit de la modifier.

•  Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimensions ou des groupes électrogènes 
peuvent vous être proposés sur le marché. La masse de ces accessoires viendra en déduction de la 
charge utile. Il conviendra donc de s’assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de 
charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.

•  La capacité du réservoir d’eau propre homologuée pour la route (pour nos vans) est de 90 L et doit 
être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge techniquement admissible. 
Il appartient à l’utilisateur d’adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction 
de la charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d’eau propre en roulant peut être 
régulée par l’utilisateur afin d’éviter une réduction du nombre de places route.

TRIGANO VDL - 1, avenue de Rochebonne - CS 69003 
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex  - Tél. +33 (0)4 75 07 55 00
contact@chausson.tm.fr

www.chausson-camping-cars.fr

#MyChausson

Marque

Puissance moteur  CH- 
kW

120- 
89

140- 
104

140- 
104

120- 
89

140- 
104

140- 
104

120- 
89

140- 
104

140- 
104

140- 
104

140- 
104

120- 
89

140- 
104

140- 
104

Longueur hors tout 5,41 5,99 5,99 6,36 6,36
Largeur hors tout (m) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Hauteur hors tout (m) 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61
Hauteur intérieure (m) 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88
Empattement (m) 3,45 4,03 4,03 4,03 4,03
Dimensions roues 16" 16" 16" 16" 16"
Places assises carte grise(1) 4 4 4 4 4
Places couchage 2/3* 2/3* 4/5* 2/3* 2/3*
Places repas 4 4 4 4 4
Masse maximale en charge  techniquement admissible 3300 3300 3300 3500 3500
Masse en ordre de marche (+/- 5 %) 2857 2883 2917 2870 2896 2930 2890 2916 2950 3121 3155 3095 3121 3155
Masse tractable 2500 2500 2500 2500 2500
Capacité eau propre 90 L 100 L 100 L 100 L 100 L
Capacité eaux usées 90 L 90 L 90 L 90 L 90 L
Prédisposition batterie  
(batterie fournie par le distributeur) S S S S S

Combiné chauffage/chauffe eau avec  
air pulsé utilisant le carburant du véhicule 4 kW 4 kW 4 kW 4 kW 4 kW

Chauffage au gaz 4 kW 4 kW 4 kW 4 kW
Lit double arrière amovible 133/110 x 190 144 x 190 140 x 186
Lits jumeaux 80 x 190 / 80 x 195
Lit de pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg) 190 x 190
Couchette supérieure 132 x 183
Dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint S S S S S S S S S
Réfrigérateur gaz 12 V/230 V 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L
Réfrigérateur à compression 12 V/230 V 70 L 70 L 70 L 70 L 20

06
00

3 
- w

w
w

.a
ge

nc
e-

co
nn

iv
en

ce
.fr

 - 
C

ré
di

t p
ho

to
 R

on
an

 K
er

lo
ch

, S
éb

as
tie

n 
Sa

ss
ou

la
s

•  Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent 
être présentés avec des équipements prévus en option. 
Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier 
d’un pays à l’autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce 
catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 
Chausson se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes 
modifications à ses modèles. Chausson ne peut être tenu pour 
responsable des modifications pouvant être apportées par ses 
fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de 
l’édition des documents. Toute reproduction de texte ou de 
document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la 
voie publique.

•  Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous 
informer et fournir tous compléments d’informations. Les 
véhicules ont été réceptionnés suivant la directive 2007/46 
et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe.

•  En cas de version multilingue, c’est la langue française 
qui fait foi.

Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au moment de l’impression (août 2020) sont données par Chausson à titre indicatif.  
Elles peuvent être sujettes à des modifications, dues souvent à des progrès techniques. Document non contractuel.  
Chausson étant sensible à l’environnement, cette édition est réalisée sur papier PEFC, papier issu de forêt à gestion durable.  
En cas de version multilingue, c’est la langue française qui fait foi.

85 L

http://pefc-france.org/
tel:+33 (0)4 75 07 55 00
mailto:contact@chausson.tm.fr
http://www.chausson-camping-cars.fr/
http://www.agence-connivence.fr/
https://my.matterport.com/show/?m=vrxDodo9Cok
https://my.matterport.com/show/?m=kaEeKW6vgYD
https://my.matterport.com/show/?m=irczfT642uR
https://my.matterport.com/show/?m=iSEB73YuPaU
https://my.matterport.com/show/?m=PRiMTFW6WqH
https://www.facebook.com/chausson.campingcar
https://www.instagram.com/chaussonmotorhome/
https://www.youtube.com/user/ChaussonCampingCar
https://www.instagram.com/explore/tags/mychausson/

