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Malibu a une histoire de réussite unique s'étendant sur plus de quatre décennies.

Cela se traduit par la promesse de plus-value unique de Malibu : un Malibu Van

Dès 1979, Karl-Heinz Schuler, fondateur du Groupe Carthago, a développé les

est toujours le « meilleur van de sa catégorie ». Ceci signifie : plus de fonctionna-

premiers Malibu Vans - innovants et de la plus haute qualité. Et il est rapidement

lité, plus de confort, plus de convivialité, plus de rangements, bref, plus de

devenu le premier fabricant indépendant de vans en Europe. Intégré dans le

vacances.

Groupe Carthago géré par son propriétaire, chaque Malibu Van bénéficie au-

Le cœur de Malibu bat à Carthago City. Convainquez-vous au Malibu Van Center

jourd'hui de la capacité novatrice, de la technologie de pointe et des normes

de la qualité de vacances unique dans un Malibu Van. Et mieux encore : mettez

de qualité de la catégorie des camping-cars haut de gamme.

votre van de rêve à l'épreuve dans le cadre de notre programme Test & Rent.

ENTREPRISE

LE VAN PREMIUM DE MALIBU. LA QUALITÉ AU COEUR DE NOTRE ACTIVITÉ.

Carthago City près de la ville d'Aulendorf
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ENTREPRISE

MALIBU VAN : OÙ LE PETIT PLUS FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE
Vous avez envie de plus ? Plus de confort, plus de qualité, plus de raffine-

365 jours par an ou au mobilier extrêmement stable de qualité à long terme. De

ments ? Alors le Malibu Van est votre compagnon de vacances idéal. Car il

plus, les matériaux soigneusement sélectionnés et leur finition de haute qualité

combine les dimensions gérables d'un van avec les exigences de confort d'un

constituent la base d'un design exclusif. Ceci est incarné de manière particuliè-

camping-car. Il existe beaucoup de vans, mais il n'y a qu'un seul Malibu Van. Un

rement impressionnante sur le nouveau Malibu Van first class - two rooms avec

Malibu Van est un van bourré d'idées novatrices. Que ce soit au niveau du

un concept d'espace totalement innovant qui inspire avec sa luminosité, l'es-

concept ou des détails, dans chaque Malibu Van il y a l'expérience de plus de

pace aéré et même un dressing avec une séparation. Il est le génie de l'espace

40 ans de construction de camping-cars. Il est le résultat de nombreuses

parmi les vans.

années de pratique. Et cela vous le sentez tous les jours de vos vacances. Par

Tout cela se traduit par une revendication Premium clairement formulée : un

exemple, au confort intérieur et à la chambre unique, aux rangements incroya-

Malibu Van est le meilleur van de sa catégorie. Les experts en vans sont égale-

blement spacieux et ingénieux avec une fonctionnalité maximale, à l'isolation

ment d'accord là-dessus et ont de nouveau voté le Malibu Van le meilleur van de

complète de la carrosserie pour garantir des voyages agréables pendant

l'année 2020. Malibu Van – c'est le plaisir de voyager dans un van unique.

REISEMOBILE

REISEMOBILE

DES JAHRES

DES JAHRES

1. PLATZ

1. PLATZ

2019 2020
Malibu Van
Campingbusse mit Bad
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Malibu Van
Campingbusse mit Bad

« À première vue, les vans de Malibu
sont avant tout des vans au design
élégant avec un équipement
sophistiqué sur toute la ligne. »
Revue « Reisemobil International », 03/2020 & Camper Vans,
02/2020 (essai routier : Van Charming Coupé 600 DB Malibu)

« Ici tout a l'air de provenir d'une catégorie supérieure. D'autant plus qu'une
grande lucarne est située directement
derrière le lanterneau panoramique. »
Revue « AutoBild Reisemobil, 08/2019
(rapport de test : Van Charming GT Malibu)

« Le double plancher au niveau de la
semi-dinette sert également de rangement. Ici ce sont les charnières en
métal, de qualité supérieure qui
sautent aux yeux. »
Revue « Reisemobil International », 03/2020 & Camper Vans,
02/2020 (essai routier : Van Charming Coupé 600 DB Malibu)

« La cabine est ouverte
et aérée. »

« Compact, mais beaucoup de
place pour les bagages : il est
étonnant de voir tout ce
qu'on peut emmener dans un
Malibu Van ! Avec un souci
du détail, toutes les niches
possibles ont été transformées en espace de
stockage exploitable. »

ENTREPRISE

BEST VAN IN CLASS – MALIBU CONVAINC

Revue « AutoBild Reisemobil, 08/2019
(rapport de test : Van Charming GT Malibu)

Revue « AutoBild Reisemobil, 08/2019
(rapport de test : Van Charming GT Malibu)

« La cabine intégrée est très
spacieuse ». Tout comme sur
le Charming GT, le Coupé
n'a pas non plus de placard
de pavillon au-dessus du
cockpit – il y a donc
beaucoup d'espace vers le
haut au niveau du salon,
presque comme sur un
camping-car profilé. »

« Derrière le salon il y a ...
la salle de bains, très facile
d'accès par une porte
coulissante. Comme les
toilettes peuvent être
pivotées sous le lit à l'arrière,
l'espace est encore plus grand
pour prendre une douche.
Grâce à la paroi de douche
pliante ... seul celui qui
tient vraiment à être mouillé,
le sera. »

revue « Promobil » 06/2020
(présentation : Van Charming Coupé Malibu)

Revue « Reisemobil International », 03/2020 &
Camper Vans, 02/2020 (essai routier :
Van Charming Coupé 600 DB Malibu)
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SÉLECTION DES MODÈLES

MODÈLES MALIBU VANS AU CHOIX

Malibu Van compact – Le compagnon au quotidien
avec des véhicules de moins de 6 mètres de long

Côté passager

205 cm

à partir de la
page 34

205 cm

259 cm*
599 cm

541 cm

541 - 636 cm

196 x 102 cm
185 x 90 cm

193 x 137 / 126 cm

Côté conducteur

64 cm

64 cm

259 cm*

541 - 636 cm
* Hauteur de véhicule avec toit relevable hybride : 266 cm
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Gaz
2 x 5 kg

Gaz
2 x 5 kg

540 DB

600 LE

•V
 éhicule court, compact, parfaitement convivial au quotidien
•S
 alle de bains compacte
•P
 lacard à linge/penderie au-dessus
du lit arrière
•A
 ccès bas au lit arrière transversal

•V
 éhicule court, compact, très grands
lits jumeaux
•S
 alle de bains compacte
•P
 lacard à linge/penderie au-dessus
du lit arrière
•A
 ccès bas aux lits jumeaux

Malibu Van comfort – le génie de l'autonomie avec frigo
à absorption
205 cm

à partir de la
page 22

Malibu Van
first class – two rooms

205 cm

à partir de la
page 9

205 cm

NOUVEAU

UNI QUE
INNOVANT

636 cm

636 cm

599 cm

203 x 90 cm
189 x 102 cm

196 x 90 cm
183 x 102 cm

193 x 158 / 143 cm

90 cm
Gaz
2 x 11 kg

90 cm
Gaz
2 x 11 kg

99 cm
Gaz
2 x 11 kg

600 DB

640 LE

640 LE RB

•T
 rès grand lit arrière transversal
•G
 rand salon
• Grand frigo dans un placard combiné séparé
•S
 alle de bains flexible 3 en 1, la plus grande de sa catégorie
•P
 enderie très haute
•G
 rand rangement à l'arrière

•T
 rès grands lits jumeaux
•G
 rand salon
•G
 rand frigo dans un placard combiné séparé
•S
 alle de bains flexible 3 en 1, la plus grande de sa catégorie
•P
 enderie très haute
•G
 rand rangement à l'arrière

•C
 oncept deux pièces avec dressing grâce à la séparation
avec l'habitacle
•S
 ensation d'espace parfaite grâce à la vue dégagée
•D
 e nombreux rangements, armoire haute universelle et
penderies / placards à linge additionnels sous les lits
• L its jumeaux jusqu'à 203 cm de long

Ces modèles existent également en version Malibu Van family-for-4 avec toit relevable hybride
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205 cm

205 cm

205 cm

636 cm

599 cm

196 x 90 cm
183 x 102 cm

193 x 158 / 143 cm

90 cm

Malibu Van charming comme coupé ou
GT skyview avec équipement extravagant :
•D
 écor extérieur « charming »
• J antes en alu 16" Fiat Ducato
• Calandre en noir brillant, cadres des phares en
noir, pare-chocs peints
•V
 olant et pommeau en cuir
• Éclairage d'ambiance indirect côté conducteur
et passager
•D
 épose d'appoint au rangement de pavillon au
niveau de l'entrée
•P
 anneau technique au-dessus du panneau de
commande

636 cm

203 x 90 cm
189 x 102 cm

90 cm

99 cm

Gaz
2 x 11 kg

Gaz
2 x 11 kg

Gaz
2 x 11 kg

600 DB
coupé ou GT skyview

640 LE
coupé ou GT skyview

640 LE RB
coupé ou GT skyview

coupé :
La suppression du rangement de pavillon au-dessus de la cabine crée
une grande hauteur intérieure jusqu'au salon, avec des rangements de
pavillon en continu sur les côtés et un éclairage d'ambiance indirect par
des bandes lumineuses à LED dans le baldaquin

SÉLECTION DES MODÈLES

à partir de la
page 42

Malibu Van charming – Modèles exclusifs en version coupé ou GT skyview avec équipement extravagant

GT skyview :
Comme la version coupé, mais avec un dôme panoramique et un
faux-plafond garni de cuir de la cabine jusqu'au salon

Ces modèles existent également en version Malibu Van family-for-4 avec toit relevable hybride
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Implantation unique et innovante avec concept deux pièces et dressing, agréable sensation
d'espace, grande liberté de mouvement, nouvelle salle de bains, de nombreux rangements
facilement accessibles et des lits de 2 mètres de longueur.
Modèle 640 LE RB

FIRST CLASS – TWO ROOMS

MALIBU VAN FIRST CLASS – TWO ROOMS

9

FIRST CLASS – TWO ROOMS

STYLE INTÉRIEUR CHERRY CLASSIC

10

360°

Malibu Van first class – two rooms : une vue dégagée et unique de l'espace séjour à l'avant jusqu'à la chambre à l'arrière. Le style intérieur Cherry Classic bicolore convainc avec des surfaces de meubles en cerisier noble
et des fonds de placard de pavillon en ivoire mat. Les deux déposes design se fondent harmonieusement dans l'intérieur (selleries Athen).

Pimpant et stylé : le style intérieur Cherry Style convainc avec des meubles au design bicolore, des surfaces en cerisier noble et des façades en ivoire brillant avec des applications en bois, ainsi que des fonds de placards de
pavillon en ivoire mat. En option, un téléviseur LED de 24" peut être installé au-dessus des canapés (selleries Kairo).

FIRST CLASS – TWO ROOMS

STYLE INTÉRIEUR CHERRY STYLE
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FIRST CLASS – TWO ROOMS

INTÉRIEUR – SENSATION D'ESPACE OUVERT
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Un salon innovant, à géométrie ouverte, pour élargir le passage au niveau de l'habitacle.

Concept deux pièces avec dressing grâce à la séparation envers l'habitacle.

•C
 oncept deux pièces avec dressing grâce à la
séparation envers l'habitacle
•S
 ensation d'espace parfaite grâce à la vue
dégagée

En faisant pivoter les sièges de cabine, on crée un grand salon.

Grand rangement dans le double plancher sous les canapés avec
trappe dans le plancher et charnières de haute qualité, facilement
accessible grâce à « l'accès en un tour de main ».

•G
 rand rangement dans le double plancher du
salon avec trappe dans le plancher et charnières de haute qualité, facilement accessible
grâce à « l'accès en un tour de main »

FIRST CLASS – TWO ROOMS

first class – two rooms – Atouts de l'espace
séjour :

•U
 n salon innovant, à géométrie ouverte,
pour élargir le passage au niveau de la cuisine
et de l'habitacle
•D
 eux déposes design au-dessus des canapés
(supprimées si l'option téléviseur LED est
installée)

24"

•T
 éléviseur LED 24" au-dessus des canapés
(option)
•É
 clairage d'ambiance séparé pouvant être
commuté sur lampe de travail
•N
 ouveaux styles intérieurs Cherry Classic
et Cherry Style

Moderne et pratique à la fois : les deux déposes design au-dessus des
canapés.

Téléviseur LED 24" optionnel au-dessus des canapés.

• Également disponible comme modèle
charming coupé ou GT skyview, ainsi que
comme modèle family-for-4 avec toit
relevable hybride
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FIRST CLASS – TWO ROOMS

CUISINE PREMIUM – PLUS DE RANGEMENTS, PLAN DE TRAVAIL PLUS GRAND
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La cuisine sur le nouveau Malibu Van 640 LE RB dispose de détails qui présentent
de réels avantages au quotidien. Ainsi, le recouvrement en verre du réchaud à
2 flammes fait également office de dépose d'appoint.

Les trois grands tiroirs au niveau de la cuisine, ainsi que l'armoire haute universelle, qui peut être utilisée soit comme placard
de cuisine, placard à linge ou penderie très haute. Le cache-évier affleurant, peut faire office de surface de travail ou de dépose
additionnelle.

•F
 rigo à compression puissant avec une capacité de 84 l, intégré au niveau de l'entrée sur la
face avant de la cuisine, donc aisément
accessible de l'intérieur et de l'extérieur
•G
 rand plan de travail avec une surface robuste
au décor ardoise
•T
 iroirs profonds, à roulements, avec système
de fermeture soft-close
•R
 échaud à gaz 2 flammes avec allumage
automatique et plaque en verre pratique

FIRST CLASS – TWO ROOMS

first class – two rooms – Atouts de la cuisine :

•C
 ache-évier affleurant comme surface de
travail et de dépose additionnelle
Le puissant réfrigérateur à compression de 84 l est intégré au niveau de l'entrée sur la face avant de la cuisine. Celui-ci est donc aisément
accessible depuis l'extérieur et l'intérieur.

•G
 rand tiroir à réserves sur la face avant de la
banquette. Accès pratique au rangement dans
le coffre de la banquette par le haut grâce à
« l'accès en un tour de main » derrière le grand
tiroir à réserves, sans devoir enlever les
coussins
•P
 oubelle coulissante intégrée dans la banquette (à gauche du tiroir à réserves, avec
zone hygiénique séparée)

Grand tiroir à réserves sur la face avant de la banquette.

Accès aisé au rangement dans le coffre de la banquette depuis le haut
grâce à « l'accès en un tour de main », sans devoir enlever les coussins.
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nte
ta

Toilettes p
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Toilettes pivotantes

La salle de bains flexible 2.0 Malibu offre encore plus de confort et est très spacieuse, que ce soit comme cabinet de toilettes, salle de bains ou douche. En faisant pivoter les toilettes, une douche géante est créée.
Celle-ci est séparable au moyen de deux portes coulissantes flexibles.

s

FIRST CLASS – TWO ROOMS

SALLE DE BAINS FLEXIBLE 2.0 – ENCORE PLUS CONFORTABLE

ivo

•C
 abinet de toilettes avec porte de séparation
et élément pivotant additionnel pour séparer
complètement le cabinet de toilettes de
l'habitacle pour en faire un dressing
•D
 eux portes coulissantes flexibles pour
séparer simultanément soit le cabinet de
toilettes, la salle de bains ou la douche du
dressing
Deux portes coulissantes flexibles pour séparer simultanément soit le
cabinet de toilettes, la salle de bains ou la douche du dressing.

Grande hauteur libre au-dessus de la tête au-dessus du lavabo.

FIRST CLASS – TWO ROOMS

first class – two rooms – Atouts de la salle
de bains flexible 2.0 :

•T
 oilette pivotante pour agrandir le cabinet de
toilettes, très spacieux pour se laver les mains
et prendre une douche. La toilette est invisible
lorsqu'elle est pivotée en position de stationnement sous le lit arrière (recommandé si l'on
veut utiliser le dressing)
•G
 rande hauteur debout au-dessus du lavabo
•D
 épose au-dessus du lavabo intégrée dans la
paroi arrière
•M
 euble sous lavabo pratique

La petite dépose noyée dans la cloison montre à quel point les
rangements sont bien pensés dans les détails.

Le meuble sous lavabo pratique peut accueillir les accessoires de bain.
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FIRST CLASS – TWO ROOMS

DRESSING – UNIQUE DANS LA CATÉGORIE DES VANS
Concept deux pièces unique avec dressing grâce à la séparation avec l'habitacle par une porte avec
élément pivotant : ouvrez la porte de séparation jusqu'à la butée à côté du placard haut universel et
verrouillez-la de sorte à séparer l'espace séjour de la chambre.

En faisant pivoter la cloison pivotante dans la salle de bains, on obtient encore plus de liberté de mouvement.

Pour fermer le cabinet de toilettes, on peut également utiliser la porte coulissante flexible.

18

•O
 n obtient un dressing en séparant l'habitacle
avec une porte de séparation avec un élément
pivotant
•P
 lus grande liberté de mouvement en faisant
pivoter la cloison pivotante du cabinet de
toilettes dans la salle de bains
•P
 our fermer le cabinet de toilettes, on peut
aussi utiliser la porte coulissante flexible
Très grande penderie sous le lit jumeau côté passager, aisément
accessible par le haut et par devant.

•A
 rmoire haute universelle, qui peut être
utilisée soit comme placard de cuisine, placard
à linge ou penderie très haute ; toutes les
fonctions sont combinables

FIRST CLASS – TWO ROOMS

first class – two rooms – Atouts du dressing :

•D
 eux grandes penderies dont l'une est très
grande et située sous le lit côté passager,
aisément accessible par le haut et par devant
grâce à la fonction de levage et l'élément de
matelas séparé
• Placards à linge (L = jusqu'à 99 cm, l = jusqu'à
65 cm, h = jusqu'à 38 cm) sous le lit côté
conducteur, aisément accessible par le haut
grâce à un mécanisme à rabat et « l'accès en
un tour de main »

L'armoire haute universelle peut être utilisée soit comme placard de
cuisine, placard à linge ou penderie très haute. Toutes les fonctions
peuvent être combinées.

Le placard à linge sous le lit jumeau côté conducteur est aisément
accessible grâce à un mécanisme à rabat.
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FIRST CLASS – TWO ROOMS

CHAMBRE – OÙ IL FAIT BEAU RÊVER
Le lit jumeau sur le Malibu Van 640 LE RB convainc avec son très grand couchage jusqu'à 203 cm. Il est confortable et bien accessible via un large marche-pied.

203 x 90 cm / 189 x 102 cm

20

•C
 ouchage très grand de 203 cm côté passager
et de 189 cm côté conducteur
•M
 atelas 7 zones en mousse à froid d'une
excellente qualité
•S
 ommier ventilé sur toute la largeur du
véhicule

Sommier ventilé et matelas 7 zones en mousse à froid garantissant un
excellent couchage.

Accès au lit aisé via un marche-pied (complètement amovible)
également en utilisant l'agrandissement des couchages.

•A
 ccès au lit aisé via un marche-pied
(complètement amovible) également lors
de l'utilisation de l'agrandissement des
couchages

FIRST CLASS – TWO ROOMS

first class – two rooms – Atouts de la
chambre :

•A
 grandissement des couchages avec un
coussin d'appoint entre les lits jumeaux
(option)
•P
 rotections contre le froid au niveau des têtes
de lit
•E
 ncore plus de place dans les rangements de
pavillon et sur les déposes d'angle au-dessus
des lits côté conducteur et passager
•R
 angement à l'arrière sans obstacles grâce
aux lits relevables des deux côtés

Les protections contre le froid au niveau des têtes de lit offrent encore
plus de confort au lit.

Les rangements de pavillon et les déposes d'angle offrent encore plus
de place de rangement.
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MALIBU VAN COMFORT – LE GÉNIE DE L'AUTONOMIE

Autonomie maximale grâce au frigo à absorption avec sélecteur d'énergie automatique
(gaz, 230 V, 12 V) et consommation d'énergie nettement moindre.
Modèles 600 DB, 640 LE

22

Classique et moderne à la fois : le style intérieur Cherry Classic bicolore convainc avec des surfaces de meubles en cerisier noble et des fonds de placard de pavillon en ivoire mat (selleries London).

360°

COMFORT

STYLE INTÉRIEUR CHERRY CLASSIC
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COMFORT

STYLE INTÉRIEUR CHERRY STYLE
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Pimpant et stylé : le style intérieur Cherry Style convainc avec des meubles au design bicolore, des surfaces en cerisier noble et des façades en ivoire brillant avec des applications en bois, ainsi qu'avec des fonds
des placards de pavillon en ivoire mat (selleries Paris).

Classique et cosy : le style intérieur Turin avec des surfaces des meubles en poirier sauvage et des façades des meubles de cuisine en ivoire mat (selleries Ancona 21 ).

COMFORT

STYLE TURIN

25

COMFORT

ESPACE SÉJOUR – BEAUCOUP DE PLACE ET CONFORT MAXIMAL

26

Grand salon confortable sur les modèles confort (style intérieur Cherry Style, selleries Paris).

•S
 alon intégrant parfaitement les
sièges en cabine pivotants

COMFORT

comfort – Atouts de l'espace
séjour :

•T
 able avec agrandissement du
dessus de table pivotant
•G
 rand lanterneau Midi-Heki
au-dessus du salon
•R
 angement de pavillon au-dessus de la cabine avec portillon
Téléviseur LED 24" en option au-dessus des canapés pour pouvoir
regarder la télé à hauteur des yeux.

•T
 rès grand rangement aisément
accessible dans le double plancher du salon avec trappe et
charnières de haute qualité
•E
 ntrée élégante avec marquage
Malibu en chrome et éclairage
d'ambiance indirect
•D
 eux déposes design au-dessus
des canapés (supprimées si
l'option téléviseur LED est
installée)
•O
 ption : téléviseur LED 24"
au-dessus des canapés

Entrée élégante avec marquage Malibu en chrome et éclairage d'ambiance indirect.

Le grand rangement dans le double plancher au niveau du salon avec
une trappe dans le plancher et des charnières de qualité supérieure offre
beaucoup de place.

•É
 clairage d'ambiance séparé
pouvant être commuté sur lampe
de travail
27

COMFORT

LA CUISINE – DIGNE D'UNE CUISINE ÉTOILÉE

28

Agrandissez le plan de travail et les déposes en fonction de vos besoins : pour cela
il suffit de relever le plan de travail de gauche au même niveau que la surface de
travail et d'accrocher le cache-évier à droite et l'utiliser comme planche à découper
ou dépose (modèle 640 LE, style intérieur Cherry Style).

Le frigo à absorption de 80 l, développé en exclusivité pour Malibu, peut fonctionner au gaz, sur 12 V ou 230 V.
Sa profondeur d'encastrement parfaitement adaptée à la paroi extérieure du van garantit un large passage vers
l'arrière.

• L e frigo à absorption à efficacité énergétique
avec sélecteur d'énergie automatique gaz,
électricité ou batterie, développé et installé en
exclusivité sur le Malibu. Sa profondeur d'encastrement parfaitement adaptée garantit un
passage le plus large possible

COMFORT

comfort – Atouts de la cuisine :

•A
 ccès aisé au frigo grâce au positionnement à
hauteur des mains
•C
 uisine positionnée à une hauteur ergonomique
•T
 iroirs très larges et très profonds (indiqués
pour des poêles et des casseroles plus grandes)

La fermeture des trois tiroirs très larges et profonds se fait doucement et silencieusement grâce au système de fermeture automatique soft-close.
Le tiroir du haut est équipé d'un range-couverts.

•C
 ache-évier multifonctionnel avec support
mural comme planche à découper, utilisable
comme dépose d'appoint ou comme surface de
travail affleurante
•P
 oubelle intégrée dans la cuisine
•A
 grandissement du plan de travail affleurant
avec commande à une main
•G
 rand tiroir à provisions et grand rangement
sous la banquette, accessibles par le haut sans
devoir enlever les coussins
•P
 assage libre de l'avant vers l'arrière grâce à la
porte coulissante du cabinet de toilettes

Le grand placard à provisions en face de la cuisine et le grand
rangement sous la banquette offrent encore plus d'espace de rangement. Ce dernier est accessible par le haut sans devoir enlever les
coussins.

La poubelle est intégrée séparément dans la cuisine et facilement
accessible depuis l'extérieur et depuis l'espace séjour.

•R
 échaud à gaz 2 flammes avec allumage
automatique et plaque en verre pratique
29

COMFORT

SALLE DE BAINS FLEXIBLE 3 EN 1 – LA PLUS GRANDE SALLE DE BAINS DE SA CATÉGORIE
Toilettes pivotantes

La salle de bains flexible 3 en 1 est la pièce maîtresse sur nos modèles confort. Elle offre beaucoup d'espace pour prendre une douche, pour
aller aux toilettes ou pour utiliser le lavabo.

Por
te d
sect e dou
à él ionne che
ll
éme
nt p e /
lian
t

81,5 cm
58 cm
Toi
le

En faisant pivoter les toilettes on obtient une douche spacieuse qui est
complètement séparable en fermant la porte sectionnelle/les éléments
rabattables.

30

tantes
pivo
s
tte

confort – Atouts de la salle de
bains flexible 3 en 1 :
•C
 onfort maximal comme
douche, cabinet de toilettes
ou toilettes

La porte coulissante massive
avec la poignée métallique
ergonomique garantit un passage
sans entrave. Contrairement à la
porte pivotante classique, cette
porte offre la plus grande liberté
de mouvement lorsque la porte de
la salle de bains est ouverte ou
fermée.

•P
 lus grand cabinet de toilettes
et douche de sa catégorie grâce
aux toilettes pivotantes
• L a porte sectionnelle de la
douche sépare la grande douche
et garde les environs secs et ce
sans rideau de douche qui colle
comme c'est souvent le cas
53 cm

185 cm

La salle de bains flexible 3 en 1
confortable comporte un lavabo,
un miroir, un placard, des toilettes
et une douche.

COMFORT

La petite dépose noyée dans
la cloison montre à quel point les
rangements sont bien pensés dans
les moindres détails.

•P
 lacard avec miroir au-dessus du
lavabo
•P
 assage libre de l'avant vers
l'arrière et liberté de mouvement
maximale grâce à la porte coulissante du cabinet de toilettes
•D
 épose pratique au-dessus du
lavabo
•M
 euble sous lavabo
• L anterneau Mikro-Heki garantissant une ventilation optimale
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COMFORT

DORMIR – SOMMEIL RÉPARATEUR
Le modèle 600 DB dispose d'un lit deux personnes transversal de dimensions confortables de 193 x 158/143 cm et d'un rangement arrière très haut situé en-dessous.

Le modèle 600 DB dispose d'un marche-pied
coulissant pour faciliter l'accès au lit. Celui-ci fait
également office de séparation avec l'espace garage.

100 cm
193 x 158/143 cm

La très grande penderie a la profondeur d'un cintre
et une hauteur intérieure de 100 cm.
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• L es couchages les plus grands de leur catégorie garantissent un sommeil réparateur

COMFORT

comfort – Atouts de la chambre :

•P
 lacards de pavillon tout autour au niveau de
l'arrière

Les placards de pavillon tout autour à l'arrière offrent plein de place de rangement pour
vos vêtements.

Le marche-pied sur le 640 LE rend l'accès au lit
facile. Celui-ci est amovible pour pouvoir utiliser
l'espace arrière.

Réjouissez-vous de la taille du lit de 196 x 90 cm / 183 x 102 cm sur le modèle 640 LE.

196 x 90 cm / 183 x 102 cm

•H
 auteur libre maximale au-dessus de la tête
et très bonne hauteur assise au lit en dépit
des placards de pavillon tout autour
•G
 rande penderie sous le frigo avec une très
grande hauteur intérieure de 100 cm et la
profondeur d'un cintre
•H
 abillage du toit et de l'intérieur des parois
avec un revêtement exclusif en microfibre
•S
 ommier ventilé et matelas 7 zones en
mousse à froid garantissant un excellent
couchage
•A
 ccès au lit confortable via un marche-pied
avec rangement d'appoint (amovible et
coulissant)
•R
 angement multifonctions à l'arrière grâce
aux lits relevables des deux côtés
•D
 écoration de la baie de qualité supérieure
à l'arrière
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MALIBU VAN COMPACT – LE COMPAGNON AU QUOTIDIEN
AVEC DES VÉHICULES DE MOINS DE 6 M DE LONG
Un multitalent flexible, idéal pour un usage urbain et comme deuxième voiture.
Modèles 540 DB, 600 LE

34

360°

Convivial et moderne : le style intérieur Cherry Delight bicolore convainc avec des surfaces de meubles et des fonds de placard de pavillon en cerisier noble et des façades des placards de pavillon en ivoire mat
(selleries Palermo 21).

COMPACT

STYLE INTÉRIEUR CHERRY DELIGHT

35

COMPACT

STYLE TURIN
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Classique et cosy : le style intérieur Turin avec des surfaces des meubles en poirier sauvage et des façades des meubles de cuisine en ivoire mat (selleries Santorin).

Les salons sur les modèles
« compact ». Style intérieur Cherry
Delight, selleries Palermo 21.

Compact – Atouts de l'espace séjour :
•S
 alon intégrant parfaitement les sièges en
cabine pivotants

COMPACT

ESPACE SÉJOUR – COSY COMME CHEZ SOI

•T
 able de salon avec agrandissement du dessus
de table pivotant
• Rangement

de pavillon au-dessus de la cabine
avec portillon, dans lequel on peut ranger la
table de salon pour la route
• Grand

rangement dans le double plancher
sous les canapés avec trappe dans le plancher
et charnières de haute qualité, rapidement
accessibles
Sur les modèles « compact », la
table de salon peut être rangée de
manière fiable pour la route dans
le rangement de pavillon.

• Entrée

élégante avec marquage Malibu en
chrome et éclairage d'ambiance indirect
• Grand

lanterneau Midi-Heki au-dessus du
salon
• Option

: téléviseur LED 22" au-dessus des
canapés
• Éclairage d'ambiance séparé pouvant être
commuté sur lampe de travail
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COMPACT

CUISINE COMPACTE – ÉTONNAMMENT SPACIEUSE
Sur nos modèles « compact », vous trouverez également une
cuisine entièrement équipée avec trois grands tiroirs et un frigo
à compresseur puissant (modèle 540 DB, style intérieur Cherry
Delight).

One level

Plain-pied sur toute la surface, sans risque de trébucher : plus de
place devant la cuisine grâce au plancher plain-pied jusqu'au cabinet
de toilettes. Ceci est très pratique et facilite l'accès au frigo.

La fermeture des trois tiroirs profonds se fait doucement et silencieusement grâce au système de fermeture automatique soft-close. Le tiroir
du haut est équipé d'un range-couverts.

compact – Atouts de la cuisine :
•F
 rigo à compression puissant de 90 l
• Grand

plan de travail sans déport en hauteur
Le plan de travail additionnel rabattu est 100 % affleurant avec le plan
de travail.

•C
 ache-évier multifonctions
• Trois

tiroirs profonds spacieux avec fermeture
soft-close, placard à provisions en sus dans la
banquette du salon
• Réchaud

à gaz 2 flammes avec allumage
automatique et plaque en verre

Le grand tiroir à réserves sous la banquette du salon en face de la
cuisine fait office de rangement d'appoint au niveau de la cuisine.
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• Beaucoup de place pour accéder au frigo
lorsque la porte du cabinet de toilettes est
ouverte grâce au plancher plein pied en continu

rabattable

COMPACT

SALLE DE BAINS COMPACTE – LE GÉNIE DE L'ESPACE

To

185 cm

i

te
le t

La douche est complètement séparable grâce à l'élément pliant / la
porte sectionnelle. Le résultat : une vraie douche, contrairement à celles
avec des rideaux de douche standards.

s p i vo t a n t e s

compact – Atouts de la salle de bains :
• L es toilettes pivotantes créent un confort
maximal sur un espace restreint
• I l suffit de rabattre le lavabo de la cloison pour
pouvoir l'utiliser
• L a porte sectionnelle solide crée une véritable
douche spacieuse en un tour de main et veille
à ce que les environs restent secs
Dans la salle de bains compacte, toutes les fonctions telles que le lavabo rabattable compact ou les toilettes pivotantes sont disponibles en un
tournemain.
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COMPACT

CHAMBRE – ACCÈS TRÈS BAS ET AISÉ AU LIT ARRIÈRE
Malgré qu'il est compact, le modèle 540 DB dispose de grands couchages et d'une hauteur d'accès basse de seulement 64 cm.

193 x 137

/ 126 cm
Le grand placard à linge et la penderie au-dessus du lit deux personnes
sont très spacieux (modèle 540 DB).

64 cm

Au-dessus des lits jumeaux du 600 LE il y a un placard à linge / une
penderie très spacieuse.
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compact – Atouts de la chambre :
•C
 ouchages très grands en dépit d'un véhicule
court

COMPACT

Sur le modèle 600 LE l'accès aux lits jumeaux de 64 cm est particulièrement bas et donc très confortable.

•H
 auteur de l'accès au lit seulement 64 cm
•H
 auteur libre maximale au-dessus de la tête
et très bonne hauteur assise au lit en dépit
des placards de pavillon tout autour
•D
 écoration de la baie de qualité supérieure
à l'arrière
•H
 abillage des parois et du toit avec un
revêtement en microfibre exclusif

196 x 102 cm
185 x 90 cm

•S
 ommier ventilé et un matelas 7 zones
en mousse à froid
•P
 enderie/placard à linge spacieux à l'arrière
•R
 angement multifonctions à l'arrière grâce
aux lits relevables des deux côtés

64 cm
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MALIBU VAN CHARMING – MODÈLES EXCLUSIFS
COMME COUPÉ OU GT SKYVIEW

Plus grande hauteur intérieure en cabine, espace séjour avec équipement extravagant.
Modèles 600 DB, 640 LE et 640 LE RB comme coupé ou GT skyview
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Grâce à la hauteur intérieure plus grande en cabine et au-dessus des canapés, le Malibu Van charming coupé engendre une sensation d'espace unique
et une énorme hauteur debout. Placards de pavillon en continu sur les côtés avec bande lumineuse à LED à éclairage indirect et dépose pratique au-dessus
de la cabine (style intérieur Cherry Classic, selleries Lissabon).

charming coupé – Atouts :
•S
 ensation d'espace et de
conduite inédite
•	La cabine est intégrée dans
l'habitacle
• Véritable confort de camping-car
•A
 ccès aisé à la cabine et aux
sièges de cabine pivotés en
position Séjour
•P
 lacards de pavillon en continu
sur les côtés jusqu'en cabine
•É
 clairage d'ambiance indirect au
moyen de bandes lumineuses
à LED dans les baldaquins côté
conducteur et passager

CHARMING COUPÉ / GT SKYVIEW

360°

•É
 quipement spécial exclusif
charming
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CHARMING COUPÉ / GT SKYVIEW

Le confort d'un camping-car sur un van : le van charming GT skyview de Malibu offre une nouvelle perception de l'espace et de conduite. Avec dôme panoramique
au-dessus du siège du conducteur et du passager, habillage du plafond en similicuir de qualité supérieure et rétroéclairé. Placards de pavillon en continu sur les côtés
avec bande lumineuse à LED à éclairage indirect (style intérieur Cherry Style, selleries London).

360°

charming GT skyview – Atouts :
•	La suppression du rangement
de pavillon au-dessus de la
cabine crée une bonne hauteur
intérieure jusqu'au salon avec
dôme panoramique et faux-plafond garni de cuir de la cabine
jusqu'au-dessus du salon
•	Sensation d'espace unique au
niveau de l'espace séjour et en
cabine
•	Très grande hauteur debout
•A
 ccès aisé à la cabine et aux
sièges de cabine pivotés en
position Séjour
•P
 lacards de pavillon en continu
sur les côtés jusqu'en cabine
•É
 clairage d'ambiance indirect au
moyen de bandes lumineuses
à LED dans les baldaquins côté
conducteur et passager
•É
 quipement spécial exclusif
charming
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• D
 eux styles intérieurs au choix :
Cherry Classic ou Cherry Style
• D
 écor extérieur étendu avec
symbole du globe terrestre et
inscription « charming »
L'espace séjour est particulièrement élégant sur les modèles charming avec un éclairage d'ambiance indirect
des deux côtés (style intérieur Cherry Classic, selleries Rom).

La dépose d'appoint sur le rangement de pavillon
au niveau de l'entrée est l'une des nombreuses
plus-values pratiques.

• Jantes en alu 16" Fiat Ducato
• C
 alandre et cadres des phares
en noir brillant

CHARMING COUPÉ / GT SKYVIEW

Équipement spécial exclusif
charming :
• D
 eux variantes de cabines au
choix : coupé ou GT skyview

• P
 are-chocs peints de la même
couleur que le van
• V
 olant et pommeau en cuir
• É
 clairage d'ambiance indirect au
moyen de bandes lumineuses
à LED dans les baldaquins côté
conducteur et passager
• D
 épose d'appoint au rangement
de pavillon au niveau de l'entrée
•P
 anneau technique devant le
panneau de commande

Éclairage d'ambiance sophistiqué avec éclairage d'ambiance indirect
au niveau de l'entrée et du salon.

Détail bien pensé : le panneau technique au-dessus de la portière d'accès.
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MALIBU VAN FAMILY-FOR-4

Quatre couchages à part entière avec toit relevable de construction hybride unique,
consistant en une finition sandwich composée de polyester, de mousse rigide GRP /
RTM / d'aluminium et de pièces en plastique moulées sur le côté.
En option pour les modèles 600 DB, 640 LE, 640 LE RB
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Toit relevable de construction
hybride unique:
•	Seulement sur Malibu : aussi comme
coupé ou GT skyview
•Q
 uatre véritables couchages, surface du
couchage dans le toit relevable :
135 x 200 cm

TOIT OUVRANT

360°

• L a meilleure isolation de la catégorie :
construction sandwich de 30 mm
(polyester/mousse dure/alu)
•F
 aible poids propre de seulement 105 kg

Dans toute sa splendeur : les modèles de Malibu Van family-for-4 offrent suffisamment de place, que vous
soyez à deux ou avec toute la famille.

•A
 ngle d'ouverture très haut pour garantir
une hauteur d'assise suffisante
Grâce à l'échelle d'accès, vous arrivez
aisément en haut. Si l'échelle n'est pas
utilisée, on peut la diviser et la ranger.

•O
 uverture et fermeture très facile grâce
au double mécanisme d'orientation
•D
 esign moderne personnalisé avec des
formes aérodynamiques bicolores
•S
 poiler de toit avant de série (sauf GT)
•Z
 one d'accès confortable et grande, avec
bordure en similicuir
•D
 eux spots à l'intérieur du toit relevable
avec interrupteur d'éclairage
•B
 aie dans la paroi des toilettes

Beaucoup de place pour rêver grâce aux couchages jusqu'à 200 cm de long.

La baie Premium additionnelle dans
la salle de bains permet de bien aérer le
véhicule.

•T
 oit en polyester « Protect » pour protéger
le toit ouvrant contre la grêle et l'endommagement extérieur
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LA PLUS-VALUE DES MALIBU VANS

PLUS DE VAN. PLUS DE VALEUR. PLUS DE VACANCES.

Un Malibu Van dispose de caractéristiques et d'avantages uniques que vous ne retrouvez sur aucun des
autres vans sur le marché. Ces plus-values typiques à la marque vous les sentez à chaque voyage que
vous faites avec votre Malibu Van : un plus de fonctionnalité, un plus de confort, un plus de places de
rangements, un plus de bien-être. Voilà à quoi correspond notre plus-value !

PLUS-

VALUE

Ma grande passion consiste à
développer des idées jusqu'à
la maturité du produit.
Le plus important, c'est que ces
idées offrent toujours une
véritable valeur au client. [...]
Notre objectif est d'avoir des
clients satisfaits.
Karl-Heinz Schuler, fondateur et propriétaire du groupe Carthago
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Le meilleur confort
de voyage dans la
catégorie des vans

Technologie de
camping-cars dans la
catégorie des vans

LA PLUS-VALUE DES MALIBU VANS

Rangement géant
à accès aisé

Des meubles de qualité
supérieure, assemblés par la
technique à double jonction
49

LA PLUS-VALUE DES MALIBU VANS

RANGEMENT GÉANT À ACCÈS AISÉ

3

1

3
9

4

6
8

1

7

2
4

5

2

5

100 cm
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8

1	Placard de pavillon en cabine avec portillon,
sur les modèles 540 DB et 600 LE, également
pour ranger la table de salon
2	Grand rangement dans le double plancher du
salon rapidement accessible via la trappe
dans le plancher dotée de charnières de haute
qualité
3	Grand rangement sous la banquette du salon
en face de la cuisine, prélèvement par le haut
sans devoir enlever les coussins
4	Grand tiroir à provisions sous le salon en face
de la cuisine

9

LA PLUS-VALUE DES MALIBU VANS

6

5	Placard à linge et penderie séparés, très
hauts et ayant la profondeur d'un cintre
6	Placard haut universel comme placard de
cuisine / placard à linge combiné ou penderie
très haute

7

7	Rangements sous les lits avec étagère
pratique
8	Double plancher amovible dans le rangement
arrière (option)
9	Rangement sans obstacles à l'arrière grâce
aux lits relevables des deux côtés

Tous les détails selon le modèle

51

LA PLUS-VALUE DES MALIBU VANS

TECHNOLOGIE DE CAMPING-CAR DANS LA CATÉGORIE DES VANS
Baie Premium Malibu avec cadre
tout autour et double système
d'étanchéité comme protection
contre la pluie et les projections
d'eau, sécurité renforcée contre les
effractions et bruits de la route
moindres.*

Mousse rigide RTM
avec noyau isolant 20 mm

Matelas isolants en polyuréthane de 5 mm d'épaisseur

Face intérieure en bois respirant
revêtue d'un revêtement en microfibre exclusif

Tôle d'acier

Matelas isolants
en polyuréthane
partiellement de
20 mm ou de 5 mm
d'épaisseur

Intérieur du toit doté d'une mousse dure isolante RTM de 20 mm d'épaisseur,
face intérieure en bois respirant et habillage exclusif en microfibre

1
Malibu Van : mesures d'isolation complexes de la carrosserie

Mousse rigide RTM

2

Mousse
rigide GRP

Aluminium

Paroi arrière/portes arrière : revêtement sans ponts thermiques
avec des matelas isolants en polyuréthane de 20 mm d'épaisseur
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* pas sur les véhicules avec baies arrières et hublots

Le plancher de l'habitacle est
isolé avec 20 mm de mousse rigide
isolante RTM, d'un panneau de bois
stratifié et d'un revêtement de sol
en PVC

Parois et montants de carrosserie :
revêtement sans ponts thermiques avec des matelas isolants
en polyuréthane
Malibu Van à toit relevable hybride avec le meilleur
concept d'isolation de la catégorie, de construction
sandwich et avec un faible poids propre

Sur tous les Malibu Vans, la face intérieure du toit et le plancher de l'habitacle sont isolés avec un
noyau isolant en mousse rigide de 20 mm d'épaisseur. Le matériau a une isolation efficace à vie, car il
est hydrofuge et n'absorbe donc pas l'humidité. Le noyau en mousse rigide RTM a une capacité d'isolation
thermique élevée. Ainsi, il offre une protection contre la chaleur en été et une haute isolation contre le
froid en hiver. De plus, les parois latérales et les poutres de la carrosserie sur les Malibu Vans sont revêtus
d'un tapis isolants en polyuréthane sans ponts thermiques. Il n'est donc pas étonnant que les Malibu
Vans figurent parmi les vans les mieux isolés de leur catégorie.

1	Mesures d'isolation complexes de la carrosserie : plancher et panneau du plafond isolés
avec un noyau isolant en mousse rigide RTM.
Protège de la chaleur et du froid et des bruits
dérangeants en roulant
2	Revêtement en microfibres climatiques sur
l'intérieur des cloisons et le plafond : garantit une isolation optimale et évite les bruits
dérangeants en roulant
3	6 ans de garantie d'étanchéité de série 1

1

1

LA PLUS-VALUE DES MALIBU VANS

PARFAITEMENT ISOLÉ

2
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LA PLUS-VALUE DES MALIBU VANS

LE MEILLEUR CONFORT DE VOYAGE DANS LA CATÉGORIE DES VANS
1

1

3

3

2

coupé / GT skyview : + 28 cm de hauteur intérieure

3
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6
1	Les plus grands salles de bains de la catégorie avec une douche complètement séparable
2	Grand salon et sensation d'espace unique
sur les modèles exclusifs coupé et GT skyview
avec une plus grande hauteur intérieure
3	Plus grands lits et plus longs couchages de la
catégorie pour un confort absolu, protection
anti-froid et protection contre les coups au
niveau des têtes de lit, sommier ventilé et
matelas 7 zones en mousse à froid garantissant un excellent couchage

5

7

LA PLUS-VALUE DES MALIBU VANS

4

4	Porte coulissante peu encombrante donnant
sur la salle de bains, avec poignée métallique
ergonomique – pour garantir un passage aisé
lorsque la porte est ouverte
5	Éclairage d'ambiance sophistiqué avec
éclairage d'ambiance indirect au niveau de
l'entrée et du salon (éclairage d'ambiance
pouvant être enclenché séparément)
6	Fermeture aisée et sans bruit de la porte
coulissante grâce à l'aide de la fermeture
mécanique
7	Modèles de Malibu Vans family-for-4 avec
toit relevable de construction hybride unique

Tous les détails selon le modèle
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LA PLUS-VALUE DES MALIBU VANS
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DES MEUBLES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, ASSEMBLÉS PAR LA TECHNIQUE À DOUBLE JONCTION
1

2

3

4

1	Technique à double jonction, les meubles
sont vissés et assemblés par tenon et mortaise ; ceci garantit un maximum de stabilité
et de longévité
2	Charnières métalliques solides, de qualité
supérieure, ferrures métalliques
3	Extension rabattable du plan de travail,
affleurant, sans déport en hauteur
4	Façades des meubles claires et design
moderne à aspect bicolore
5	Dépose design élégante au-dessus du salon

LA PLUS-VALUE DES MALIBU VANS

5

Tous les détails selon le modèle
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INTÉRIEUR
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SELLERIES
London – Combinaison tissu-Antara

Paris – Combinaison tissu-Antara

Lissabon – Combinaison tissu-Antara

Rom – Combinaison tissu-Antara

Ancona 21 – Combinaison cuir textile-tissu

Kairo* – Combinaison cuir textile-tissu

* pas avec le style intérieur Turin

Santorin – Combinaison tissu-Antara

Palermo 21 – Combinaison cuir textile-tissu

Pour des raisons techniques d'impression, des divergences de teintes par rapport à l'original sont possibles. Pour faire votre choix, demandez à votre concessionnaire de
vous montrer le catalogue d'échantillons.

INTÉRIEUR

Athen – Combinaison tissu avec structure en micro-cuir

Cuir partiel Ivoire

Cuir Ivoire 21

Cuir partiel Marone

Cuir Macchiato 21

Option : le set déco « Chambre » Malibu comporte jusqu'à trois
coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo
Malibu entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses parfaitement
adapté à l'implantation respective.

Avantages des styles intérieurs Malibu :
•P
 rotection anti-taches très efficace : les
liquides ne pénètrent pas dans les tissus.
Ainsi, la plupart des taches peuvent être
facilement nettoyées avec un chiffon humide
•	Très haute résistance à la lumière
• Très résistant à l'usure et facile d'entretien
•	Les rideaux et les coussins déco sont lavables
•	Housse de matelas antibactérienne
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INTÉRIEUR

STYLES INTÉRIEURS
Turin

Style intérieur

Cherry Delight

Modèle

compact
(540 DB, 600 LE)

Cherry Classic

comfort
(600 DB, 640 LE)

Turin

–

Cherry Delight
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Cherry Classic

–

Cherry Style

–

Légende  

De série  

Option  – Pas possible

Cherry Style

first class – two rooms
(640 LE RB)

charming
(600 DB, 640 LE,
640 LE RB)

–

–

–

–

EXTÉRIEUR

COLORIS EXTÉRIEURS ET JANTES EN ALU

Blanc

Gris aluminium métallisé

Gris fer métallisé

Noir métallisé

Blanc doré métallisé

Rouge profondo métallisé

Blueline

Imperial Blue

Rouge Titien

Bleu lagon métallisé

New Batic orange

Option : Jantes en alu Fiat
16" pour châssis f35 light

Option : Jantes en alu Fiat 16"
pour châssis f40 heavy
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Découvrez nos Malibu Vans
sur nos réseaux sociaux :

Vous trouverez de plus amples informations sur Malibu sur
www.malibu-vans.com
Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Allemagne
Tél. : + 49 (0) 7525 / 9200-0

À propos des indications dans ce catalogue ! Depuis la clôture de la rédaction de ce catalogue
en juillet 2020, des modifications peuvent avoir surgies sur le produit. Pendant le délai de
livraison, le fabricant se réserve tous droits de modification de la construction, de la forme, au
niveau des divergences de couleur et des fournitures. Des divergences de couleur peuvent être
dues à la technique d'impression. Veuillez noter que les véhicules sont partiellement
représentés avec des équipements optionnels payants. Pour les caractéristiques techniques
détaillées, consultez nos Tarifs.
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Veuillez noter les conditions de garantie Malibu.

