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LE VAN PREMIUM DE MALIBU : QUAND LE PETIT PLUS FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE
Malibu a une histoire de réussite unique s'étendant sur plus de quatre décennies. 

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

premiers Malibu Vans innovants et de la plus haute qualité. Intégré dans le 

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

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

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

la qualité unique des Malibu Vans dans notre hall expo-vente à Aulendorf ou chez 

nos concessionnaires. Et mieux encore : mettez votre van de rêve à l'épreuve dans 

le cadre de notre programme Test & Rent. Vous avez envie de plus ? Plus de con- 

fort en voyage, plus de qualité, plus de raffinements ? Dans ce cas le Malibu Van 

est votre compagnon de vacances idéal. Car il combine les dimensions gérables 

d'un van avec les exigences de confort d'un grand camping-car. 

Il existe beaucoup de fourgons, mais il n'y a qu'un seul Malibu Van. Un Malibu  

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

détails, chaque Malibu Van incarne l’expérience de plus de 40 années de construc-

tion de camping-cars et l'ingéniosité de ses développeurs. Il est le résultat de 

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

vacances. Par exemple, au confort intérieur et à la chambre unique, aux range-

ments incroyablement spacieux et ingénieux avec une fonctionnalité maximale, à 

'isolation complète de la carrosserie pour garantir des voyages agréables pendant 

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

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

constituent la base d'un design exclusif. Tout cela se traduit par une revendication 

Premium clairement formulée : un Malibu Van est le meilleur van de sa catégorie.
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comfort 640 LE | Coloris extérieur blancLe siège du groupe Carthago est situé près de la petite ville d’Aulendorf au Sud de l’Allemagne
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« On peut faire bien mieux ! » C’est ce que 
Karl-Heinz Schuler s’est dit quand il vit un 
camping-bus. Aussitôt dit, aussitôt fait :  
Le 1er juillet 1979, il fonda sa propre  
marque de camping-cars, Carthago.

La croissance rapide commence avec la 
spécialisation dans l'aménagement de 
bus VW. Une construction solide, un 
intérieur pratique, truffé d'idées  
ingénieuses et de particularités  
individuelles ; c'était déjà le  
concept à succès à l'époque.

Avec le passage à la VW T4, 
différents empattements et 
implantations sont ajoutés, 
même une première variante 
avec cabinet de toilette.

Le Malibu Van est élu « Van de 
l’année » par les lecteurs de la revue 
spécialisée allemande promobil.  
Le favori absolu est le Malibu Van 
charming GT skyview qui véhicule 
une toute nouvelle perception de 
l'espace et de conduite. 

Le Malibu Van est de retour ! L'interpré-
tation moderne du camping-bus bien-
être deviendra rapidement le véhicule 
préféré des camping-caristes. Inaugura-
tion de Carthago City à Aulendorf avec  
un grand hall expo-vente.

La famille des Malibu Vans continue de s’agrandir. Le nouveau Malibu Van diversity 
est plus polyvalent que jamais et complète parfaitement la gamme de produits.

Présentation de deux nouveaux modèles ! Le Malibu Van first class – two rooms 
innovant avec son concept deux pièces et sa sensation d’espace généreuse, ainsi 
que les modèles family-for-4 avec un toit relevable hybride unique et quatre 
véritables couchages. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir obtenu la 
première place avec ce modèle dans le cadre de l’attribution du Prix européen  
de l’innovation dans la catégorie « Concept général Van ».

UNE HISTOIRE À SUCCÈS UNIQUE
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2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ
Malibu Van 
Campingbusse mit Bad

2020
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ
Malibu Van 
Campingbusse mit Bad

1. PLATZ
Kastenwagen/Campingbusse

MALIBU CHARMING GT 
SKYVIEW 640 LE RB   

Ausgabe 18 / 2021

Reisemobil-Wahl
2021

INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

KATEGORIE

2021

GESAMTKONZEPT VAN

GEWINNER

AUSGEZEICHNET DURCH DIE 
FÜHRENDEN EUROPÄISCHEN 

CARAVANING-EXPERTEN

BEST VAN IN CLASS – MALIBU CONVAINC

« Reisemobil International »  
en 06/2021 (test pros :  

Malibu Van charming coupé 
640 LE RB)

« L’accès aux diffé-
rents compartiments 

de rangement est 
ingénieusement  

résolu. »

Revue « Reisemobil International », 03/2020 & Camper Vans, 
02/2020 (essai routier : Malibu Van charming coupé 600 DB)

« À première vue, les Malibu Vans  
sont avant tout des vans au design  

élégant avec un équipement  
sophistiqué sur toute la ligne. »

« Les rédacteurs ont fait l’éloge du grand confort du 
couchage et du concept de salle de bains pratique 
avec toilettes pivotantes. [...] Sur notre site test 

fermé, le Malibu a réussi avec brio les manœuvres 
d’évitement et les tests de freinage, et il a excellé 

au niveau des mesures du bruit. »

Revue « AutoBild Reisemobil 05/2021 »  
(test longue durée : Malibu Van charming 640 LE)

« Première impression : c’est incroyable  
ce qu’on peut emporter dans un Malibu :  
planche de surf, stand-up paddle board,  

chaises, parasol, vêtements – et le sentiment 
d’une liberté que nous ne connaissions pas 

jusqu’ici. »

Revue « AutoBild Reisemobil, 11/2020  
(test d'endurance : Malibu Van charming 640 LE)

« 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.  
Ainsi il y a beaucoup d’espace vers le haut au niveau  

du salon, presque comme dans un camping-car  
avec cellule.  »

Revue « Promobil » en ligne, 06/2020 (présentation : Malibu Van charming coupé)

« Pour cette variante, Malibu s’appuie  
également sur la technologie de haute 

qualité des camping-cars. Le toit relevable 
hybride unique est très léger tout en étant 

très solide et parfaitement isolé. »

Revue « Camping », 05/2021 
(présentation : le Malibu Van family-for-4)

PRIX OBTENUS

Voiture de société, 04/2021 (présentation : Malibu Van comfort 640 LE)

« Le Malibu Van est un van pratique avec un  
espace-séjour luxueux. En dépit d’un moteur puissant,  
le van est économique en termes de consommation de 
carburant, offre beaucoup d’espace et de rangements,  

tout en restant très maniable. Grâce au cabinet de  
toilette avec toilettes, il n’est plus nécessaire de se  

rendre sur un camping. »

EN
TR

EP
R

IS
E



6

COMPARAISON DES MODÈLES MALIBU VANS
La solution idéale pour tous les amateurs de vans. Laissez-vous inspirer par la variété des MALIBU vans. Découvrez sans tarder les points forts des modèles.

FIRST CLASS – TWO ROOMS DIVERSITY COMFORT COMPACT CHARMING FAMILY-FOR-4

 MODÈLES
Implantation innovante avec un concept deux pièces unique, 
un dressing et une sensation d'espace inédite

Un multitalent avec un confort XL en cuisine et une sensation 
d’espace inédite

Le champion de l’autonomie avec un réfrigérateur à absorption 
exclusif et un sélecteur d’énergie flexible : gaz, 12 V ou 230 V

Le compagnon convivial au quotidien avec des véhicules de moins de 
6 mètres de long, particulièrement indiqué pour visiter les villes et 
idéal comme deuxième voiture

Modèles exclusifs en version coupé ou GT skyview Malibu Van avec quatre véritables couchages et toit relevable de 
construction hybride unique

 VARIANTES
• charming GT skyview ou charming coupé

• family-for-4 avec toit relevable

• charming GT skyview ou charming coupé

• family-for-4 avec toit relevable

• charming GT skyview ou charming coupé • family-for-4 avec toit relevable • Modèles : first class – two rooms, diversity, comfort

• family-for-4 avec toit relevable

• Modèles : first class – two rooms, diversity, compact

• charming GT skyview ou charming coupé

  ESPACE- 
SÉJOUR

•  Sensation d’espace généreuse avec beaucoup de liberté de 
mouvement et une vue dégagée jusqu’à l’arrière

•  Salon XL « Maxi 4 » avec large couloir et très grande table  
de salon

•  Concept deux pièces avec porte de séparation pour séparer 
l’espace-séjour du dressing

•  Sensation d’espace généreuse avec beaucoup de liberté de 
mouvement, une vue dégagée jusqu’à l’arrière et une porte 
coulissante peu encombrante pour séparer le cabinet de 
toilette

• Salon XL « Maxi 4 » avec large couloir
 et très grande table de salon

•  Large couloir entre les canapés et la cuisine, porte coulissante 
peu encombrante du cabinet de toilette

•  Salon XL « Maxi 4 » avec large couloir et très grande table de 
salon

•  Liberté de mouvement maximale sur un véhicule court grâce à une 
répartition des pièces ingénieuse et une vue dégagée jusqu’à l’arrière

•  Salon compact, spécialement conçu pour les véhicules courts et une 
table de salon rallongeable

Une plus grande hauteur intérieure en cabine et au niveau de  
l’espace-séjour créent une perception de l’espace et un plaisir de 
conduite uniques.

GT skyview : suppression du placard de pavillon en cabine, dôme  
panoramique avec faux-plafond garni de cuir à la place, allant de  
la cabine jusqu’au-dessus du salon

Coupé : suppression du placard de pavillon en cabine, baldaquin  
en continu en cabine à la place avec éclairage d'ambiance indirect

Équipement spécial exclusif « charming » : 
•  Décor extérieur plus étendu avec symbole du globe terrestre et  

inscription « charming »

• Volant et pommeau en cuir

• Jantes en alu 16" Fiat Ducato

• Calandre noir brillant

• Cadres des phares en noir

• Pare-chocs de la même couleur que le van

•  Dépose d'appoint au rangement de pavillon au niveau de  

l'entrée

•  Nouvelle version de l'éclairage d'ambiance à LED : 
éclairage d’ambiance indirect côté conducteur et passager,  
éclairage d’ambiance LED au niveau du plancher du salon

• Panneau technique au niveau de l'entrée

Points forts du toit relevable : 
•  Quatre véritables couchages d’une surface de 200 x 135 cm dans  

le toit relevable

•  Toit en polyester « Protect » pour protéger le toit relevable contre  
la grêle et les endommagements extérieurs

• Faible poids propre de seulement 105 kg
•  Composé d’une construction sandwich très solide et d’éléments  

design en plastique sur les côtés

•  La baie Premium dans la paroi du cabinet de toilette garantit une 
ventilation suffisante (sauf modèles Compact)

•  Déflecteur de toit pour minimiser les bruits dus au vent  
(sauf modèles GT skyview) CUISINE

•  Cuisine Premium, Réfrigérateur à compression de 84 l sur 
la face avant de la cuisine, au niveau de l’entrée, accessible 
depuis l’extérieur et l’intérieur

•  Cuisine confort XL avec grand plan de travail, extension du 
plan de travail, cache-évier et surface de travail et dépose 
au-dessus du réfrigérateur

•  Réfrigérateur à compression de 84 l dans un placard combiné 
séparé positionné en bas

•  Tiroirs de cuisine très larges et très profonds avec double 
verrouillage

•  Cuisine confort avec grand plan de travail, extension du plan 
de travail et cache-évier multifonctionnel

•  Réfrigérateur à absorption de 80 l dans un placard combiné, 
positionné à hauteur des mains, avec sélecteur automatique 
de la source d’énergie (gaz, 230 V ou 12 V), consommation 
d’électricité nettement moindre et plus grande autonomie

•  Tiroirs de cuisine très larges et très profonds avec double 
verrouillage

•  Cuisine latérale compacte avec grand plan de travail, extension du 
plan de travail et cache-évier

•  Réfrigérateur à compression de 84 l intégré dans la cuisine latérale

•  Accès aisé au réfrigérateur grâce à la grande liberté de mouvement,  
à l’accès ouvert au cabinet de toilette et au plancher plain-pied 
jusqu’au cabinet de toilette

 SALLE DE BAINS

•  Salle de bains flexible XL « 1000+ avec fonction dressing » 
avec porte de séparation et élément pivotant, pour séparer 
l’espace-séjour du dressing

•  Salle de bains flexible XL « 1000 » avec porte coulissante peu 
encombrante, porte coulissante en deux parties pour garantir 
une liberté de mouvement maximale et accès très large au 
cabinet de toilette

•  Salle de bains flexible XL « 1000 » avec porte coulissante peu 
encombrante, porte coulissante en deux parties pour garantir 
une liberté de mouvement maximale et accès très large au 
cabinet de toilette

•  Salle de bains compacte avec lavabo rabattable peu encombrant, 
toilettes pivotantes et douche complètement séparable avec porte 
sectionnelle solide

 CHAMBRE
• Lit jumeau « 200+ » • Lit jumeau longitudinal « 200+ » (640 LE K)

• Lit arrière transversal « B160+ » (600 DB K)

• Lit jumeau longitudinal « 200+ » (640 LE)

• Lit arrière transversal « B160+ » (600 DB)

• Lit jumeau longitudinal « 200+ » (600 LE)

• Grand lit arrière transversal (540 DB)

 RANGEMENTS

•  Armoire haute universelle, utilisable comme placard de 
cuisine, penderie ou placard à linge

•  Grande penderie accessible par devant et par le haut grâce à  
la fonction de levage et grand placard à linge à accès aisé par 
le haut grâce à la « commande à une main »

•  Placard combiné universel au-dessus du réfrigérateur, 
utilisable comme placard de cuisine ou placard à linge

•   Grande penderie accessible par devant et par le haut grâce à  
la fonction de levage et grand placard à linge à accès aisé par 
le haut grâce à la « commande à une main » (640 LE K)

•  Deux penderies séparées aisément accessibles par le haut 
(600 DB K)

•  Placard combiné jusqu’au plafond avec grande penderie 
universelle sous le réfrigérateur, hauteur intérieure 100 cm

•  Grande penderie accessible par devant et par le haut grâce à la 
fonction de levage et grand placard à linge à accès par le haut 
grâce à la « commande à une main » (640 LE)

•  Deux penderies séparées accessibles par le haut (600 DB)

•  Grande penderie accessible par devant et par le haut grâce à  
la fonction de levage et grand placard à linge à accès aisé par le haut 
grâce à la « commande à une main » (600 LE)

•  Grande penderie et placard à linge au-dessus du lit arrière transversal 
(540 DB)
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FIRST CLASS – TWO ROOMS DIVERSITY COMFORT COMPACT CHARMING FAMILY-FOR-4

 MODÈLES
Implantation innovante avec un concept deux pièces unique, 
un dressing et une sensation d'espace inédite

Un multitalent avec un confort XL en cuisine et une sensation 
d’espace inédite

Le champion de l’autonomie avec un réfrigérateur à absorption 
exclusif et un sélecteur d’énergie flexible : gaz, 12 V ou 230 V

Le compagnon convivial au quotidien avec des véhicules de moins de 
6 mètres de long, particulièrement indiqué pour visiter les villes et 
idéal comme deuxième voiture

Modèles exclusifs en version coupé ou GT skyview Malibu Van avec quatre véritables couchages et toit relevable de 
construction hybride unique

 VARIANTES
• charming GT skyview ou charming coupé

• family-for-4 avec toit relevable

• charming GT skyview ou charming coupé

• family-for-4 avec toit relevable

• charming GT skyview ou charming coupé • family-for-4 avec toit relevable • Modèles : first class – two rooms, diversity, comfort

• family-for-4 avec toit relevable

• Modèles : first class – two rooms, diversity, compact

• charming GT skyview ou charming coupé

  ESPACE- 
SÉJOUR

•  Sensation d’espace généreuse avec beaucoup de liberté de 
mouvement et une vue dégagée jusqu’à l’arrière

•  Salon XL « Maxi 4 » avec large couloir et très grande table  
de salon

•  Concept deux pièces avec porte de séparation pour séparer 
l’espace-séjour du dressing

•  Sensation d’espace généreuse avec beaucoup de liberté de 
mouvement, une vue dégagée jusqu’à l’arrière et une porte 
coulissante peu encombrante pour séparer le cabinet de 
toilette

• Salon XL « Maxi 4 » avec large couloir
 et très grande table de salon

•  Large couloir entre les canapés et la cuisine, porte coulissante 
peu encombrante du cabinet de toilette

•  Salon XL « Maxi 4 » avec large couloir et très grande table de 
salon

•  Liberté de mouvement maximale sur un véhicule court grâce à une 
répartition des pièces ingénieuse et une vue dégagée jusqu’à l’arrière

•  Salon compact, spécialement conçu pour les véhicules courts et une 
table de salon rallongeable

Une plus grande hauteur intérieure en cabine et au niveau de  
l’espace-séjour créent une perception de l’espace et un plaisir de 
conduite uniques.

GT skyview : suppression du placard de pavillon en cabine, dôme  
panoramique avec faux-plafond garni de cuir à la place, allant de  
la cabine jusqu’au-dessus du salon

Coupé : suppression du placard de pavillon en cabine, baldaquin  
en continu en cabine à la place avec éclairage d'ambiance indirect

Équipement spécial exclusif « charming » : 
•  Décor extérieur plus étendu avec symbole du globe terrestre et  

inscription « charming »

• Volant et pommeau en cuir

• Jantes en alu 16" Fiat Ducato

• Calandre noir brillant

• Cadres des phares en noir

• Pare-chocs de la même couleur que le van

•  Dépose d'appoint au rangement de pavillon au niveau de  

l'entrée

•  Nouvelle version de l'éclairage d'ambiance à LED : 
éclairage d’ambiance indirect côté conducteur et passager,  
éclairage d’ambiance LED au niveau du plancher du salon

• Panneau technique au niveau de l'entrée

Points forts du toit relevable : 
•  Quatre véritables couchages d’une surface de 200 x 135 cm dans  

le toit relevable

•  Toit en polyester « Protect » pour protéger le toit relevable contre  
la grêle et les endommagements extérieurs

• Faible poids propre de seulement 105 kg
•  Composé d’une construction sandwich très solide et d’éléments  

design en plastique sur les côtés

•  La baie Premium dans la paroi du cabinet de toilette garantit une 
ventilation suffisante (sauf modèles Compact)

•  Déflecteur de toit pour minimiser les bruits dus au vent  
(sauf modèles GT skyview) CUISINE

•  Cuisine Premium, Réfrigérateur à compression de 84 l sur 
la face avant de la cuisine, au niveau de l’entrée, accessible 
depuis l’extérieur et l’intérieur

•  Cuisine confort XL avec grand plan de travail, extension du 
plan de travail, cache-évier et surface de travail et dépose 
au-dessus du réfrigérateur

•  Réfrigérateur à compression de 84 l dans un placard combiné 
séparé positionné en bas

•  Tiroirs de cuisine très larges et très profonds avec double 
verrouillage

•  Cuisine confort avec grand plan de travail, extension du plan 
de travail et cache-évier multifonctionnel

•  Réfrigérateur à absorption de 80 l dans un placard combiné, 
positionné à hauteur des mains, avec sélecteur automatique 
de la source d’énergie (gaz, 230 V ou 12 V), consommation 
d’électricité nettement moindre et plus grande autonomie

•  Tiroirs de cuisine très larges et très profonds avec double 
verrouillage

•  Cuisine latérale compacte avec grand plan de travail, extension du 
plan de travail et cache-évier

•  Réfrigérateur à compression de 84 l intégré dans la cuisine latérale

•  Accès aisé au réfrigérateur grâce à la grande liberté de mouvement,  
à l’accès ouvert au cabinet de toilette et au plancher plain-pied 
jusqu’au cabinet de toilette

 SALLE DE BAINS

•  Salle de bains flexible XL « 1000+ avec fonction dressing » 
avec porte de séparation et élément pivotant, pour séparer 
l’espace-séjour du dressing

•  Salle de bains flexible XL « 1000 » avec porte coulissante peu 
encombrante, porte coulissante en deux parties pour garantir 
une liberté de mouvement maximale et accès très large au 
cabinet de toilette

•  Salle de bains flexible XL « 1000 » avec porte coulissante peu 
encombrante, porte coulissante en deux parties pour garantir 
une liberté de mouvement maximale et accès très large au 
cabinet de toilette

•  Salle de bains compacte avec lavabo rabattable peu encombrant, 
toilettes pivotantes et douche complètement séparable avec porte 
sectionnelle solide

 CHAMBRE
• Lit jumeau « 200+ » • Lit jumeau longitudinal « 200+ » (640 LE K)

• Lit arrière transversal « B160+ » (600 DB K)

• Lit jumeau longitudinal « 200+ » (640 LE)

• Lit arrière transversal « B160+ » (600 DB)

• Lit jumeau longitudinal « 200+ » (600 LE)

• Grand lit arrière transversal (540 DB)

 RANGEMENTS

•  Armoire haute universelle, utilisable comme placard de 
cuisine, penderie ou placard à linge

•  Grande penderie accessible par devant et par le haut grâce à  
la fonction de levage et grand placard à linge à accès aisé par 
le haut grâce à la « commande à une main »

•  Placard combiné universel au-dessus du réfrigérateur, 
utilisable comme placard de cuisine ou placard à linge

•   Grande penderie accessible par devant et par le haut grâce à  
la fonction de levage et grand placard à linge à accès aisé par 
le haut grâce à la « commande à une main » (640 LE K)

•  Deux penderies séparées aisément accessibles par le haut 
(600 DB K)

•  Placard combiné jusqu’au plafond avec grande penderie 
universelle sous le réfrigérateur, hauteur intérieure 100 cm

•  Grande penderie accessible par devant et par le haut grâce à la 
fonction de levage et grand placard à linge à accès par le haut 
grâce à la « commande à une main » (640 LE)

•  Deux penderies séparées accessibles par le haut (600 DB)

•  Grande penderie accessible par devant et par le haut grâce à  
la fonction de levage et grand placard à linge à accès aisé par le haut 
grâce à la « commande à une main » (600 LE)

•  Grande penderie et placard à linge au-dessus du lit arrière transversal 
(540 DB)
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99 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

636 cm
599 cm

636 cm

191 x 164 / 
150 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

599 cm

191 x 164 /
 150 cm

205 cm 205 cm 205 cm 205 cm

90 cm 90 cm99 cm

Malibu Van comfort – 

Gaz
2 x 11 kg

Malibu Van  
first class – two rooms

UNIQUE
INNOVANT

Malibu Van diversity – Le multitalent 
avec une cuisine au confort XL

600 DB K 640 LE K

Gaz
2 x 11 kg

Gaz
2 x 11 kg

Gaz
2 x 11 kg

Également disponible en version Malibu van family-for-4 avec toit relevable hybride

640 LE RB 600 DB

page 14 page 22



636 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

599 cm

191 x 164 / 
150 cm

636 cm

202 x 90 cm  
189 x 102 cm

599 cm

191 x 164 / 
150 cm

205 cm 205 cm 205 cm 205 cm

90 cm 90 cm

9

99 cm 99 cm

600 DB K
coupé ou GT skyview

640 LE 
coupé ou GT skyview

600 DB 
coupé ou GT skyview

Malibu Van charming – Modèles exclusifs en version coupé ou GT skyview avec équipement plus étendu
le génie  
de l'autonomie

Gaz
2 x 11 kg

Gaz
2 x 11 kg

Gaz
2 x 11 kg

Gaz
2 x 11 kg

Également disponible en version Malibu van family-for-4 avec toit relevable hybride

640 LE

page 26
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636 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

636 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

541 cm 599 cm

191 x 141 / 
126 cm

202 x 90 cm 
187 x 102 cm

205 cm 205 cm 205 cm 205 cm

99 cm
64 cm

99 cm

page 32
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640 LE K
coupé ou GT skyview

640 LE RB 
coupé ou GT skyview

540 DB 600 LE

Malibu Van compact – le compagnon convivial au  
quotidien avec des véhicules de moins de 6 mètres

Gaz
2 x 11 kg

Gaz
2 x 11 kg

Également disponible en version Malibu van family-for-4 avec toit relevable hybride

Gaz
2 x 5 kg

Gaz
2 x 11 kg

page 44



comfort 600 DB | Coloris extérieur blanc



charming GT skyview 640 LE | Coloris extérieur gris aluminium métallisé



family-for-4 GT skyview 640 LE K | Coloris extérieur gris aluminium métallisé
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MALIBU VAN
FIRST CLASS – 
TWO ROOMS
IMPLANTATION INNOVANTE AVEC 
CONCEPT DEUX PIÈCES UNIQUE ET 
SENSATION D’ESPACE INÉDITE
Une sensation d’espace inédite, 
offrant une grande liberté de 
mouvement. Un cabinet de  
toilette multifonctionnel avec  
porte de séparation à l’égard de 
l’espace-séjour et fonction  
dressing. Agrandissement du 
dressing en faisant pivoter la 
cloison du cabinet de toilette  
vers l’intérieur.

Modèle 640 LE RB
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

Grand salon Concept deux 
pièces avec porte 

de séparation

Réfrigérateur à com-
pression de 84 l sur la 

face avant de la cuisine

Armoire 
haute  

universelle

Salle de bains 
flexible XL « 1000+ 
fonction dressing » 

Grande penderie / 
placard à linge 

sous le lit arrière

Deux styles 
intérieurs

charming
GT skyview / 

coupé

family-for-4 avec 
toit relevable 

hybride

OPTIONS :

first class – two rooms 640 LE RB | Style intérieur « Cherry Style » | Sellerie Paris
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first class – two rooms 640 LE RB | Style intérieur « Cherry Classic »

Salle de bains pas visible dans la photo
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1

CUISINE PREMIUM
first class – two rooms 640 LE RB | Cuisine Premium avec grand plan de travail
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2 2

3 4

Avantages de la cuisine Premium :

1  Grand plan de travail et trois tiroirs à roule-
ments profonds avec fermeture soft-close  
et range-couverts en bois intégré

2  Réfrigérateur à compression puissant de 84 l, 
intégré au niveau de l’entrée sur la face avant 
de la cuisine, donc aisément accessible depuis 
l'intérieur et l'extérieur

3  Grand tiroir à réserves avec une poubelle 
coulissante (intégrée dans une zone  
hygiénique séparée) sur la face avant  
de la banquette

4  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

5  Réchaud 2 feux avec allumage électrique et 
couvre-plaques pratique en verre

6  Cache-évier affleurant comme surface de 
travail et de dépose additionnelle 

7  Armoire haute universelle, utilisable comme 
placard de cuisine, placard à linge ou penderie 
très haute
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Réfrigérateur à compression de 84 l Réfrigérateur accessible depuis l’extérieur

Grand tiroir à réserves Rangement dans la banquette
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1

DRESSING – UNIQUE DANS LA CATÉGORIE DES VANS
first class – two rooms 640 LE RB | Concept deux pièces avec dressing grâce à la porte de séparation de l’espace-séjour
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Avantages du dressing :

1  On obtient un dressing séparé de l’espace- 
séjour en fermant la porte de séparation avec 
élément pivotant 

1  Plus grande liberté de mouvement en faisant 
pivoter la cloison pivotante du cabinet de 
toilette dans la salle de bains

2  Pour fermer le cabinet de toilette, on peut 
également utiliser les deux portes coulis-
santes flexibles

3  Depuis le dressing, il est possible d’accéder 
aux penderies et aux placards à linge sous les 
lits jumeaux longitudinaux et l’armoire haute 
universelle

Les I  deux portes coulissantes flexibles servent à séparer simultanément soit le cabinet de 
toilette, les toilettes ou la douche du dressing.

Les II  toilettes pivotantes permettent une exploitation idéale de l’espace.

La III  porte de séparation avec élément pivotant sépare l’espace-séjour du dressing.
 
La VI  cloison du cabinet de toilette rabattable crée une liberté de mouvement maximale  
au niveau des épaules.

En ouvrant la III  porte de séparation et en rabattant l’élément pivotant, il est possible de séparer 
l’espace-séjour du dressing.

Grâce à la cloison du cabinet de toilette rabattable à l’intérieur du cabinet de toilette, VI  on obtient 
une liberté de mouvement maximale, surtout au niveau des épaules.

Le dressing avec séparation de l’espace-séjour, plus grande liberté de mouvement jusqu’au cabinet 
de toilette et accès au dressing, aux penderies et placards à linge V séparés sous les lits jumeaux et 
à l’armoire haute universelle.

Les VI  deux portes coulissantes flexibles à double fonction : 
– Séparation de la douche 
–  Séparation simultanée du cabinet de toilette et des toilettes du dressing

Les VII  toilettes pivotantes en position pivotée.

Mode Route et Séjour

Pièces séparées

Dressing



20

21

83 cm

100 cm

PENDERIES
Armoire haute universelle Très grande penderie accessible par devant et par le haut
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3

99 x 54 x 39 cm

41 x 63 x 13 cm

Avantages des rangements et des penderies :

1  Armoire haute universelle, utilisable comme 
placard de cuisine, placard à linge ou penderie 
très haute ; toutes les fonctions sont combi-
nables

2  Très grande penderie sous le lit jumeau côté 
passager, aisément accessible par le haut et 
par devant grâce à la fonction de levage et 
l'élément de matelas séparé 

3  Grand placard à linge avec deux rangements 
séparés sous le lit jumeau côté conducteur, 
accès aisé par le haut grâce au mécanisme à 
charnière et avec « accès en un tour de main »
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Grand placard à linge avec « accès en un tour de main »
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Modèles 600 DB K, 640 LE K

MALIBU VAN
DIVERSITY
UN MULTITALENT AVEC UNE 
CUISINE CONFORT XL ET UNE 
SENSATION D’ESPACE INÉDITE
Une sensation d’espace ouvert 
avec une très grande liberté de 
mouvement et une vue dégagée. 
Cuisine confort XL avec un 
réfrigérateur à compression 
puissant de 84 l dans un placard 
combiné universel séparé, très 
grandes surfaces de travail et  
de dépose, tiroirs très larges et 
profonds et un concept de 
rangement parfait.

Grand salon Plus de liberté 
de mouvement

Confort en cuisine XL 
avec un très grand 

plan de travail

Réfrigérateur à com-
pression de 84 l dans 
le placard universel

Salle de 
bains flexible 

« 1000 »

Grande 
penderie sous 

le lit arrière

Deux styles 
intérieurs

charming
GT skyview / 

coupé

family-for-4 avec 
toit relevable 

hybride

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

OPTIONS :

diversity 640 LE K | Style intérieur « Cherry Classic » | Sellerie London
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360°
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diversity 640 LE K | Style intérieur « Cherry Style »

Salle de bains pas visible dans la photo
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CUISINE AU CONFORT XL

Avantages de la cuisine au confort XL :

1  Placard combiné universel avec réfrigérateur à 
compression puissant de 84 l en-dessous

2  Très grande surface de travail grâce à  
l’extension du plan de travail affleurant  
avec commande à une main au niveau de 
l’entrée, cache-évier multifonctionnel et  
un plan de travail et de dépose additionnel 
au-dessus du réfrigérateur

3  Trois tiroirs à roulements très profonds et très 
larges avec double verrouillage, fermeture 
soft-close et range-couverts en bois intégré

4  Grand 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

5  Poubelle coulissante intégrée dans la ban-
quette (dans une zone hygiénique séparée)

6  Réchaud 2 feux avec allumage électrique et 
couvre-plaques pratique en verre

Placard combiné universel et réfrigérateur à compression de 84 l Agrandissement du plan de travail affleurant

Tiroirs très larges en cuisine

Tiroir à réserves et rangement 
dans la banquette
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1
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83 cm

3

99 x 54 x 39 cm

41 x 63 x 13 cm
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PENDERIES

Avantages des penderies :

1  Très grande penderie sous le lit jumeau côté 
passager, aisément accessible par le haut et 
par devant grâce à la fonction de levage et 
l’élément de matelas séparé (640 LE K)

2  Grand placard à linge avec deux rangements 
séparés sous le lit jumeau côté conducteur, 
accès aisé par le haut grâce au mécanisme à 
charnière avec « accès en un tour de main » 
(640 LE K)

3  Deux penderies séparées sous le lit transversal, 
côté passager, aisément accessibles par le 
haut ; penderie avant également accessible par 
devant ; penderie arrière extensible envers le 
rangement arrière (600 DB K) 

diversity 640 LE K | Penderie accessible par devant et par le haut

diversity 640 LE K | Placard à linge avec « accès en un tournemain »

diversity 600 DB K | Deux penderies sous le 
lit transversal
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Modèles 600 DB, 640 LE

MALIBU VAN
COMFORT
LE GÉNIE DE L’AUTONOMIE
Plus d’autonomie grâce au 
réfrigérateur à absorption de 80 l 
avec un sélecteur automatique 
de la source d’énergie : gaz, 230 V 
ou 12 V et donc consommation 
d’électricité réduite. Confort 
maximal en cuisine avec un plan 
de travail / une dépose addition-
nelle et des tiroirs très larges. 
Réfrigérateur placé dans un 
placard combiné séparé allant 
jusqu’au plafond Penderie uni- 
verselle en-dessous, penderies 
d’appoint sous le lit arrière.

Grand salon Cuisine pratique 
avec extension du 

plan de travail

Plus d’autonomie 
grâce au réfrigérateur 
à absorption de 80 l

Salle de 
bains flexible 

« 1000 »

Penderies avec une 
hauteur intérieure 

jusqu’à 100 cm

Grand range-
ment arrière 

variable

Trois styles 
intérieurs

charming
GT skyview / 

coupé

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

OPTIONS :

comfort 640 LE | Style intérieur « Cherry Style »  | Sellerie London
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comfort 600 DB | Style intérieur « Turin »  | Sellerie Ancona 21
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1

CUISINE CONFORT
comfort 640 LE | Style intérieur « Cherry Style »

Salle de bains pas visible dans la photo
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Avantages de la cuisine confort :

1  Très grande surface de travail grâce à l’exten-
sion du plan de travail affleurant manipulable 
à une main au niveau de l’entrée

2  Autonomie maximale grâce au réfrigérateur  
à absorption de 80 l positionné de manière 
ergonomique à hauteur des mains et déve- 
loppé en exclusivité, avec sélecteur d’énergie 
automatique pour gaz, électricité et batteries 
et donc consommation d’électricité nette-
ment réduite

3  Trois tiroirs à roulements très profonds et très 
larges avec double verrouillage, fermeture 
soft-close et range-couverts en bois intégré

4  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

5  Grand tiroir à réserves avec une poubelle 
coulissante (intégrée dans une zone  
hygiénique séparée) sur la face avant  
de la banquette

6  Cache-évier multifonctionnel avec support 
mural comme planche à découper, utilisable 
comme dépose d'appoint ou comme surface 
de travail affleurante

7  Réchaud 2 feux avec allumage électrique et 
couvre-plaques pratique en verre

CO
M

FO
R

T

Réfrigérateur à absorption de 80 l à hauteur des mains Tiroirs très larges en cuisine

Rangement dans la banquette

Grand tiroir à réserves
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100 cm

2

83 cm

1

PENDERIES
Penderie universelle très haute, 
profondeur d'un cintre

comfort 640 LE | Penderie accessible par devant et par le haut
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4

99 x 54 x 39 cm

41 x 63 x 13 cm

Avantages des penderies :

1  Penderie universelle éclairée sous le réfrigé- 
rateur, trois tiroirs intérieurs à gauche et une 
penderie séparée à droite d’une hauteur 
intérieure de 100 cm

2  Très grande penderie supplémentaire sous le 
lit jumeau côté passager, aisément accessible 
par le haut et par devant grâce à la fonction 
de levage et l’élément de matelas séparé 
(640 LE)

3  Grand placard à linge avec deux rangements 
séparés sous le lit jumeau côté conducteur, 
accès aisé par le haut grâce au mécanisme  
à charnière et à « accès en un tour de main » 
(640 LE)

4  Deux penderies supplémentaires sous le lit 
arrière transversal côté passager, aisément 
accessibles par le haut ; penderie avant 
également accessible par devant ; penderie 
arrière extensible envers le arrière (600 DB)
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comfort 640 LE | Placard à linge avec « accès en un tour de main »

comfort 600 DB | Deux penderies supplémentaires sous le lit transversal
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1

Modèles 600 DB, 640 LE, 
600 DB K, 640 LE K, 640 LE RB

MODÈLES EXCLUSIFS EN 
VERSIONS COUPÉ OU GT 
SKYVIEW
La plus grande hauteur intérieure 
en cabine et au niveau de l’espace- 
séjour créent une perception de 
l’espace et un plaisir de conduite 
uniques. Avec équipement de série 
exclusif « charming ».

Soit coupé, 
soit GT 
skyview

Plus grande 
hauteur intérieure 

en cabine

Équipement 
exclusif

Design extérieur 
sportif

Éclairage 
d'ambiance 

indirect

Trois styles 
intérieurs

family-for-4 avec 
toit relevable 

hybride

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

OPTIONS :

MALIBU VAN charming GT skyview 640 LE | Style intérieur « Cherry Classic » | Sellerie Rom
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Avantages du charming :

Deux variantes de cabine avec plus grande 
hauteur intérieure en cabine et au-dessus des 
canapés au choix : 

 1  GT skyview : suppression du placard de 
pavillon, dôme panoramique avec faux- 
plafond garni de cuir à la place, s’étendant 
de la cabine jusqu’au-dessus du salon 

 2  coupé : suppression du placard de pavillon, 
baldaquin en continu jusqu’en cabine, avec 
éclairage d’ambiance indirect et dépose 
pratique au-dessus de la cabine

•  Perception de l'espace et plaisir de conduite 
uniques

• Très grande hauteur debout

• La cabine est intégrée dans l’espace-séjour

• Véritable confort de camping-car

•  Accès aisé à la cabine et aux sièges de cabine 
pivotés en position Séjour

•  Placards de pavillon en continu sur les côtés 
jusqu'en cabine

• Équipement spécial exclusif « charming »

charming coupé 600 DB K | Style intérieur « Cherry Style » | Sellerie Lissabon
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3

1

2

1

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE EXCLUSIF « CHARMING »
Éclairage d'ambiance indirect côtés conducteur et passager

Dépose dans le placard de pavillon

Éclairage d’ambiance au double plancher au niveau du salon

Panneau au-dessus du panneau de commande
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4 5

6 7

Équipement spécial exclusif « charming » :

 1  Extension de l'éclairage d'ambiance à LED : 
éclairage d’ambiance indirect côté conducteur 
et passager, éclairage d’ambiance LED au 
niveau du plancher du salon

2  Dépose d’appoint au placard de pavillon au 
niveau de l’entrée

3  Panneau au-dessus du panneau de contrôle 
au niveau de l’entrée

4  Volant et pommeau garnis de cuir

5  Décor extérieur étendu avec symbole du  
globe terrestre et inscription « charming »

6  Jantes en aluminium 16" Fiat Ducato

7  Calandre en noir brillant, cadres des phares  
en noir et pare-chocs peints de la même  
couleur que le véhicule

CH
A

R
M

IN
G

Volant et pommeau garnis de cuir Décor extérieur étendu

Jantes en aluminium 16" Fiat Ducato Calandre et cadres des phares en noir,pare-chocs 
peints de la même couleur que le véhicule
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1 comfort 600 DB | Style intérieur « Cherry Style » | Sellerie Paris | Grand salon « Maxi 4 », placard de pavillon au-dessus de la cabine de série

FIRST CLASS – TWO ROOMS | DIVERSITY | COMFORT | CHARMING
ESPACE SÉJOUR
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Avantages de l’espace séjour :

1  Grand salon « Maxi 4 » pour quatre personnes 
avec parfaite intégration des sièges pivotants 
en cabine et de la table de salon avec exten-
sion du dessus de table pivotant sur le côté

1  Placard de pavillon au-dessus de la cabine 
avec portillon (sauf modèles charming)

2  Déposes design au-dessus des canapés 
(supprimées si l'option téléviseur LED est 
installée)

3  En option : téléviseur LED 24" au-dessus des 
canapés

4  Grand rangement dans le double plancher du 
salon avec trappe dans le plancher et char-
nières de haute qualité, facilement accessible 
grâce à « l'accès en un tour de main »

5   Passage libre d’avant en arrière et beaucoup 
de liberté de mouvement grâce à la porte 
coulissante du cabinet de toilette (sauf sur  
le 640 LE RB)

6  Entrée élégante avec branding Malibu en 
chrome et éclairage d´ambiance indirect.

7   Salon à géométrie ouverte, pour élargir  
le passage au niveau de la cuisine et de 
l'habitacle

8  Éclairage d’ambiance pouvant être allumé 
séparément de l’éclairage de travail

9  Sensation d’espace parfaite grâce à la vue 
dégagée (sauf sur le 600 DB, 640 LE) 

Déposes design au-dessus du salon Option : téléviseur LED 24"

Porte coulissante du cabinet de toilette pour assurer un passage 
libre de l’avant vers l’arrière

Entrée élégante

Rangement dans le plancher doté d’une 
trappe et charnières de qualité supérieure
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1

2Toilettes pivota
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es

SALLE DE BAINS FLEXIBLE « 1000 »

Douche très spacieuse

Salle de bains flexible « 1000 » | Plus de confort et d’espace

Toilettes pivotantes

Stores
sectionnels

FIRST CLASS – TWO ROOMS | DIVERSITY | COMFORT | CHARMING
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50 cm

Avantages de la salle de bains flexible XL 
« 1000 » :

1  Toilette pivotante pour exploiter au maxi-
mum l’espace disponible, très spacieuse pour 
se laver les mains et prendre une douche.  
Les toilettes sont invisibles lorsqu’elles sont 
pivotées sous le lit arrière

2  Douche complètement séparable grâce aux 
stores sectionnels à panneaux verticaux,  
sans rideau de douche qui colle, comme c'est 
souvent le cas 

3  Grande hauteur libre au-dessus de la tête 
au-dessus du lavabo, grand miroir et étagère 
murale pratique

4  Grand meuble sous lavabo pour les acces-
soires de bain

Salle de bains flexible « 1000 » 
(600 DB, 640 LE, 600 DB K, 640 LE K)

5   Porte coulissante peu encombrante en deux 
parties pour garantir un accès très large au 
cabinet de toilette

Salle de bains flexible « 1000+ fonction  
dressing » (640 LE RB)

6   Porte de séparation avec élément pivotant, 
pour séparer l’espace-séjour du dressing
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Miroir de salle de bains et étagère murale pratique

Grand meuble sous lavabo

Porte coulissante avec accès très large au cabinet de toilette
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202 x 90 cm 
189 x 102 cm

1

CHAMBRE – LITS JUMEAUX « 200+ »

first class – two rooms 640 LE RB | Style intérieur « Cherry Classic » | Lits jumeaux « 200+ » avec grands placards de pavillon sur les côtés

Modèles : 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB
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SCHAMBRE – LIT TRANSVERSAL « B160+ »

diversity 600 DB K | Style intérieur « Cherry Style » | Lit transversal « B160+ » avec placard de pavillon et étagères d’angle

Modèles : 600 DB, 600 DB K 
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CHAMBRE – ACCÈS AU LIT, RANGEMENTS, CONFORT
Marche-pied avec rangement d’appoint | 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB

Marche-pied amovible | 600 DB, 600 DB K

Placards de pavillon et étagères d’angle à l’arrière | 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB

Placards de pavillon tout autour à l’arrière | 600 DB, 600 DB K
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Avantages de la chambre :

1  Lits jumeaux « 200+ » avec longueur de 
couchage côté passager supérieure à 200 cm 
(640 LE, 640 LE K, 640 LE RB) 

2  Lit arrière « B160+ » avec très grand couchage 
(600 DB, 600 DB K)

3  Accès aisé au lit via le marche-pied amovible 
 avec rangement (640 LE, 640 LE K,  
640 LE RB) 

4  Placards de pavillon et étagères d’angle côté 
conducteur et passager avec une très grande 
hauteur assise (640 LE, 640 LE K, 640 LE RB) 

5  Marche-pied amovible pour faciliter l’accès 
au lit (600 DB, 600 DB K)

6  Placards de pavillon tout autour avec des  
étagères d’angle ouvertes (600 DB, 600 DB K)

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

8  Protection contre le froid et protection  
anti-chocs au niveau des baies arrières

9  Habillage du toit et de l'intérieur des parois 
avec un revêtement exclusif en microfibre

10  En option : agrandissement du couchage en 
insérant un coussin entre les lits jumeaux 
(640 LE, 640 LE K, 640 LE RB)
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Sommier ventilé et un matelas 7 zones en mousse à froid

Protection contre le froid/anti-chocs au niveau des baies arrières
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Modèles 540 DB, 600 LE

MALIBU VAN
COMPACT
LE COMPAGNON CONVIVIAL  
AU QUOTIDIEN AVEC DES 
VÉHICULES DE MOINS DE 
6 MÈTRES
Un multitalent flexible, particu- 
lièrement indiqué pour un usage 
urbain et idéal comme deuxième 
voiture. Confort maximal sur un 
véhicule très court grâce à une 
répartition compacte et ingé- 
nieuse.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

Salon compact Cuisine 
compacte

Réfrigérateur à com-
pression de 84 l dans 

la cuisine latérale

Salle de bains 
compacte

Hauteur d’accès au 
lit seulement 64 cm 

(540 DB)

Grand placard à 
linge/penderie

Deux styles 
intérieurs

family-for-4 avec 
toit relevable 

hybride

OPTIONS :

compact 600 LE | Coloris extérieur gris fer métallisé
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compact 540 DB | Style intérieur « Cherry Style » | Sellerie Ancona 21
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24"

ESPACE-SÉJOUR

Avantages de l’espace séjour :

1  Salon pour quatre personnes avec parfaite 
intégration des sièges pivotants en cabine et 
de la table de salon avec extension du dessus 
de table pivotant sur le côté

2  Deux déposes design au-dessus des canapés 
(supprimées si l'option téléviseur LED est 
 installée)

3  En option : téléviseur LED 24" au-dessus des 
canapés

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

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

6  Entrée élégante avec branding Malibu en 
chrome et éclairage d´ambiance indirect.

7  Éclairage d’ambiance pouvant être allumé 
séparément de l’éclairage de travail

8 Grand lanterneau Midi-Heki au-dessus du 
salon

compact 540 DB | Style intérieur « Cherry Style » | 
Sellerie Palermo 21 | Salon

Deux déposes design

Option : téléviseur LED 24"

Rangement dans le double 
plancher avec trappe

Placard de pavillon en cabine avec portillon
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One level

CUISINE COMPACTE

Avantages de la cuisine compacte :

1  Grand plan de travail grâce à l’extension du 
plan de travail affleurant et cache-évier 
multifonctionnel

2  Accès pratique au réfrigérateur à compression 
puissant de 84 l grâce au plancher plain-pied, 
sans risque de trébuchement jusque dans le 
cabinet de toilette ouvert

3  Grand tiroir à réserves

4  Trois tiroirs à roulements très larges avec 
double verrouillage, fermeture soft-close  
et range-couverts en bois intégré

5  Réchaud 2 feux avec allumage électrique et 
couvre-plaques pratique en verre

CO
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Cuisine complètement équipée avec grand plan de travail, réfrigérateur intégré

Accès aisé au réfrigérateur

Agrandissement du plan de travail affleurant

Grand tiroir à réserves

Trois grands trois
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SALLE DE BAINS COMPACTE
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Toilettes pivotantes

Avantages de la salle de bains compacte :

1  Les toilettes pivotantes assurent un confort 
maximal sur un espace restreint

2  Il suffit de rabattre le lavabo pratique peu 
encombrant de la cloison pour pouvoir l'utiliser

3  Douche complètement séparable grâce à la 
porte sectionnelle : les environs restent secs

3  La porte sectionnelle solide crée une véritable 
douche spacieuse en un rien de temps, contrai-
rement aux rideaux de douche souvent utilisés

4  Toutes les fonctions sont disponibles en un 
tour de main

Lavabo rabattable – 
peu encombrant et pratique

Toilettes pivotantes Douche complètement séparable
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202 x 90 cm  
187 x 102 cm

191 x 141 cm / 
126 cm
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64 cm

83 cm

CHAMBRE

Avantages de la chambre :

1   Lit transversal avec grand couchage et accès 
au lit très bas de seulement 64 cm (540 DB)

2   Grande penderie et placard à linge au-dessus 
du lit transversal (540 DB)

3  Lits jumeaux « 200+ » avec un couchage de 
200 cm de long côté passager et un accès au 
lit aisé via le marche-pied complètement 
amovible avec rangement (600 LE)

4  Très grande penderie sous le lit jumeau côté 
passager, aisément accessible par le haut et 
par devant grâce à la fonction de levage et 
l’élément de matelas séparé (600 LE)

5  Grand placard à linge avec deux rangements 
séparés sous le lit jumeau côté conducteur, 
accès aisé par le haut grâce au mécanisme  
à charnière et à « accès en un tour de main » 
(600 LE)

6  Placards de pavillon tout autour avec des 
étagères d’angle ouvertes (540 DB)

7  Placards de pavillon et étagères d’angle côté 
conducteur et passager (600 LE)

8  Sommier ventilé et matelas 7 zones en 
mousse à froid

9  Protection contre le froid et protection  
anti-chocs au niveau des baies arrières
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compact 540 DB | Lit transversal avec accès au lit très bas

compact 600 LE | Lits jumeaux « 200+ »

compact 540 DB | Grande penderie  
et grand placard à linge

compact 600 LE | Penderie accessible  
par devant et par le haut
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Modèles 540 DB, 600 LE, 
600 DB K, 640 LE K, 640 LE RB

MALIBU VAN
FAMILY-FOR-4
TOIT RELEVABLE DE  
CONSTRUCTION HYBRIDE 
UNIQUE
Quatre véritables couchages avec 
un toit relevable hybride, com- 
posé d’une construction sandwich 
très solide et d’éléments design 
en plastique sur les côtés. Toit  
en polyester « Protect » comme 
protection contre la grêle et 
l’endommagement, poids propre 
faible de seulement 105 kg.

Toit relevable 
hybride

Dimensions du couchage 
dans le toit relevable

200 x 135 cm

Protection anti-grêle 
grâce au toit en 

polyester « Protect »

La meilleure 
isolation de 
la catégorie

Spoiler de toit 
avant (sauf GT 

skyview)

Toit relevable 
à faible poids 

propre : 105 kg

charming  
GT skyview /  

coupé

Baie Premium 
dans la paroi du 

cabinet de toilette

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

OPTIONS :

family-for-4 GT skyview 640 LE K | Coloris extérieur gris fer métallisé
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Avantages du toit relevable de  
construction hybride unique : 

1  Zone d'accès confortable et grande, 
avec bordure en similicuir

2  Échelle solide pour garantir un accès 
aisé et en toute sécurité

3  Quatre véritables couchages grâce au 
grand couchage dans le toit relevable

4  Baie Premium dans la paroi latérale du 
cabinet de toilette pour garantir une 
bonne ventilation (sauf modèles  
compact)

5  Gouttière de série au-dessus de la porte 
coulissante

6  Aussi en versions coupé ou GT skyview

7  La meilleure isolation de la catégorie :  
construction sandwich de 30 mm 
(polyester/mousse dure/alu)

8  Faible poids propre de seulement 105 kg

9  Angle d'ouverture très haut pour garan-
tir une hauteur d'assise suffisante

10  Ouverture et fermeture très facile grâce 
au double mécanisme de mise en place

11  Spoiler avant de série (sauf GT skyview)

12  Deux spots à l'intérieur du toit relevable 
avec interrupteur d'éclairage 

13  Toit en polyester « Protect » pour  
protéger le toit relevable contre la grêle 
et l'endommagement extérieur

Grande zone d'accès au lit Échelle d’accès solide

Grand couchage dans le toit relevable

Baie Premium dans la paroi  
du cabinet de toilette

Gouttière de série au-dessus 
de la porte coulissante
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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 fourgons  
sur le marché. Ces plus-values 
typiques à la marque vous les 
sentez à chaque voyage que vous 
faites votre Malibu Van : au 
niveau d’un plus de fonctionnalité, 
d’un plus de confort, d’un plus de 
rangements, d’un plus de bien- 
être. Voilà à quoi correspond  
notre plus-value garantie !

Ma grande passion consiste à déve-
lopper des idées jusqu'à la maturité 
du produit. Le plus important, c'est 
que ces idées offrent toujours une 

véritable valeur au client. [...]  
Tout ce qui importe, c’est d’avoir  

des clients satisfaits.

Karl-Heinz Schuler,  
fondateur et propriétaire du groupe Carthago
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La technologie de 
camping-cars dans  
la catégorie des vans

Le meilleur confort  
de voyage dans la  
catégorie des vans

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

Rangement géant  
à accès aisé
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DES RANGEMENTS TRÈS SPACIEUX À ACCÈS AISÉ

Grand placard de pavillon en cabine avec portillon Grand rangement dans la trappe dans le double plancher

Grand rangement dans la banquette

Grand tiroir à réserves 
sous le salon

Penderie très haute
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Points forts des rangements ultra spacieux :

1    Placard de pavillon en cabine avec portillon 
(sauf charming) 

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

3  Espace de rangement spacieux dans la ban-
quette, accessible par le haut en un tour de 
main, sans devoir enlever les coussins

4   Grand tiroir à réserves sur la face avant de la 
banquette, en face de la cuisine

5    Penderie universelle éclairée sous le réfrigé- 
rateur, trois tiroirs intérieurs à gauche et une 
penderie séparée à droite d’une hauteur 
intérieure de 100 cm (600 DB, 640 LE)

6    Rangement sans obstacles à l'arrière grâce 
aux lits relevables des deux côtés

7  En option : double plancher à deux étages  
et amovible dans le rangement arrière

8      Rangement à travers avec plancher plain- 
pied sans canaux techniques grâce au  
marche-pied complètement démontable 
(600 DB, 600 DB K) ou complètement  
amovible (640 LE, 640 LE K, 640 LE RB)

Détails selon le modèle
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Rangement arrière sans obstacles

Marche-pied démontable | 600 DB, 600 DB K

Double plancher amovible
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TECHNOLOGIE DE CAMPING-CAR DANS LA CATÉGORIE DES VANS

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

Paroi arrière/portes arrière : revêtement sans ponts thermiques 
avec des matelas isolants en polyuréthane de 20 mm d'épaisseur

Parois et montants de carrosserie : 
revêtement sans ponts thermiques 
avec des matelas isolants en 
polyuréthane

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

Tôle d'acier

Noyau isolant en mousse rigide 
RTM de 20 mm d'épaisseur

Face intérieure en bois respirant, 
revêtue d’une garniture en micro-
fibres exclusifs

Matelas isolants en 
mousse de polyuré-
thane partiellement 
de 20 mm ou de 
5 mm d'épaisseur

Malibu Van : mesures d'isolation complexes de la carrosserie

Matelas isolants en mousse de 
polyuréthane de 5 mm d’épaisseur

Malibu Van à toit relevable hybride avec le meilleur 
concept d’isolation de la catégorie, de construction 
sandwich et avec un faible poids propre 

Baies Malibu Premium avec cadres 
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 (pas aux baies et baies 
hublots arrière)

Alu

Mousse 
rigide RTM

Polyester
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Points forts de la technologie des camping-cars 
dans la catégorie des vans :

1  Isolation complexe de la carrosserie : le plancher 
et le panneau du plafond sont isolés avec un 
noyau isolant en mousse rigide RTM. Protège de 
la chaleur et du froid et des bruits dérangeants 
en roulant

2  Parois latérales et poutres de la carosserie spé- 
cialement revêtues, avec des matelas isolants 
en mousse polyuréthane, sans ponts thermiques

3   Revêtement en microfibres climatiques sur 
l'intérieur des cloisons et du plafond : garantit 
une isolation optimale et évite les bruits 
dérangeants en roulant

4  6 ans de garantie d’étanchéité de série 1

Sur tous les vans Malibu, la face intérieure du toit et le plancher de l'habitacle sont isolés avec un noyau 

isolant en mousse rigide RTM 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 revêtues 

d’un matelas isolant 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. 

PARFAITEMENT ISOLÉ

Parois et montants de carrosserie avec 
revêtement sans ponts thermiques

Revêtement en microfibres climatiquesMesures d'isolation complexes de la carrosserie
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LE MEILLEUR CONFORT DE VOYAGE DANS LA CATÉGORIE DES VANS

coupé / GT skyview : + 28 cm de hauteur intérieure

Grand salon et une sensation d'espace unique

Douche très spacieuse Les lits les plus grands de la catégorie

Sommier ventilé et un matelas 7 zones en mousse à froid

Salle de bains flexible « 1000 »

Protection contre le froid et protection 
anti-chocs au niveau des baies arrières
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Détails selon le modèle

Points forts du meilleur confort en voyage :

1  Salle de bains flexible XL « 1000 » avec deux 
portes coulissantes flexibles : pour séparer la 
salle de bains soit du cabinet de toilette, soit 
des toilettes ou de la 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   Très grands lits pour un confort absolu ; 
protections contre le froid au niveau des  
têtes de lits ; sommier ventilé et matelas 
7 zones en mousse à froid garantissant un 
excellent couchage

4  Porte coulissante en deux parties, peu en- 
combrante, pour garantir un accès très large 
au cabinet de toilette et au salon lorsque la 
porte du cabinet de toilette est ouverte

5   Fermeture aisée et sans bruit de la porte 
coulissante grâce à l'aide à la fermeture 
mécanique

6   Éclairage d’ambiance sophistiqué avec  
éclairage indirect au niveau de l’entrée et  
du salon (l’éclairage d’ambiance peut être 
allumé séparément)

Aide à la fermeture mécaniquePorte coulissante en deux parties, peu encombrante

Éclairage d'ambiance sophistiqué
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DES MEUBLES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, ASSEMBLÉS PAR LA TECHNIQUE À DOUBLE JONCTION
Technique d'assemblage Charnières métalliques solides de qualité supérieure

Extension rabattable du plan de travail à la cuisine Tiroirs à roulements avec fermeture soft-close
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Points forts de la construction des meubles  
de qualité supérieure :

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 et ferrures métalliques solides,  
de qualité supérieure

3  Extension rabattable du plan de travail, 
affleurant, sans déport en hauteur

4  Tiroirs à roulements en cuisine, de qualité 
supérieure avec fermeture soft-close

5  Placards de pavillon spacieux avec garnis- 
sage en microfibres pour diminuer le niveau 
sonore en roulant 

6  Façades des meubles claires et design  
moderne à aspect bicolore

7  Étagères design élégantes au-dessus du  
salon

Détails selon le modèle

Deux étagères design élégantes

Façades des meubles claires et design moderne à aspect bicolore

Placards de pavillon spacieux avec garnissage en microfibres
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SELLERIES

London (de série) 
Combinaison de tissus

Ancona 21 (option) 
Combinaison cuir textile-tissu

Lissabon (de série) 
Combinaison tissu-Antara

Paris (de série) 
Combinaison de tissus avec surpiqûres

Kairo (option) 
Combinaison cuir textile-tissu *

Rom (de série) 
Combinaison tissu-Antara

Santorin (de série) 
Combinaison tissu-Antara

Palermo 21 (option) 
Combinaison cuir textile-tissu

* pas avec le style intérieur Turin
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Cuir partiel Ivoire (option) 
Combinaison cuir-tissu

Cuir Ivoire 21 (option)

Cuir partiel Marone (option)
Combinaison cuir-tissu

Cuir Macchiato 21 (option)

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 parfaite-
ment adapté à l'implantation respective.

Avantages des selleries Malibu :

•  Protection 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

Athen (option) 
Combinaison tissu-Antara avec structure en micro-cuir
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STYLES INTÉRIEURS

Cherry Style Cherry Classic Turin*

* uniquement disponible pour les modèles 600 DB et 640 LE
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COLORIS EXTÉRIEURS ET JANTES EN ALU

gris aluminium métalliséblanc

gris fer métalliséartense grey métallisé noir métallisé
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expedition grey

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

Option : Jantes en aluminium 16"  
pour châssis f40 heavy Fiat Ducato / 
 châssis f35 light ensemble avec boîte 
automatique

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la composition des couleurs ou à certaines nuances de couleurs, à la composition des matériaux et à l'étendue de la livraison.  
Cela s’applique également aux divergences de couleur des véhicules de base, dans la mesure où elles résultent de modifications apportées par le constructeur du véhicule de base.



Découvrez nos Malibu Vans  
sur nos réseaux sociaux : 

Vous trouvez plus d'infos à propos de Malibu sur 
www.malibu-vans.com
© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Allemagne
Tél. : + 49 (0) 7525 / 9200-0

Des modifications peuvent survenir au cours du millésime après la date limite de rédaction de cette 
brochure, en juillet 2021. Le fabricant se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires à 
la conception et à la forme, dans la mesure où celles-ci servent le progrès technique et sont acceptables 
pour le client, à l'équipement, au niveau des combinaisons de couleurs ou des différentes nuances de 
couleurs, de la composition des matériaux ainsi que des modifications concernant l'étendue de la 
livraison. Cela s’applique également aux divergences de couleur des véhicules de base, dans la 
mesure où elles résultent de modifications apportées par le constructeur du véhicule de base. 
Veuillez demander à votre concessionnaire des détails sur l’état actuel du produit ou de la série. 
Les informations sur l’étendue de la livraison, l’apparence, les performances, les dimensions et  
les poids des véhicules – des écarts dans les tolérances d’usine (+/- 5 % max.) sont possibles et 
admissibles – correspondent aux connaissances disponibles au moment de l’impression. Veuillez 
noter que certains véhicules sont présentés avec des équipements optionnels soumis à un 
supplément et, dans certains cas, avec des caractéristiques qui ne correspondent pas à la version 
standard et ne peuvent pas non plus être commandées en tant qu’équipements optionnels. La 
décoration figurant dans le catalogue ne fait pas partie des fournitures. Pour les caractéristiques 
techniques détaillées, consultez nos Tarifs. 
Les réimpressions, y compris par extraits, ne sont autorisées qu'avec le consentement écrit 
préalable de Malibu GmbH & Co. KG. Les informations contenues dans cette brochure sont 
conformes au StVO et au StVZO allemands. Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression. 
1  Veuillez observer les conditions de garantie Malibu
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