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LE VAN AVEC UN 
PLUS 

VANSTER vous facilite la tâche. Peu importe ce que 
vous faites, sa polyvalence en fait le compagnon idéal 
pour la vie quotidienne et les loisirs. Un van pour la 
belle vie. Parce qu’un peu de spontanéité n’a jamais 
fait de mal à personne.

UN SEUL VEHICULE 
POUR TOUS LES  
USAGES 

CAMPSTER n’est pas seulement une voiture – c’est un 
véhicule pour la vie. Il offre des possibilités illimitées 
pour la vie quotidienne et les voyages spontanés en 
camping. La nouvelle combinaison de van, de limou-
sine business et de camping-car.
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LE VAN POLYVALENT 
AVEC UNE ÉTOILE
Le nom dit tout : emmener les enfants à l’entraînement 
de foot, pas de problème. Les courses hebdomadaires, 
pas de problème. Qu’il s’agisse d’aller au lac pour le 
week-end ou de partir à l’aventure pendant quatre 
semaines, le VANSTAR est le héros de la situation.

L’ÉTOILE POUR TOUS 
ET TOUT
Le CAMPSTAR est la nouvelle étoile dans le ciel 
des vans aménagés. Sa multifonctionnalité et ses 
nombreuses options possibles répondront à tous vos 
désirs. Chaque voyage, chaque déplacement sera une 
expérience unique. Quels que soient vos projets, avec 
le CAMPSTAR, vous aurez une étoile à vos côtés.
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DEUX FORTS  
CARACTÈRES   
POUR UN  
BON VOYAGE
Que ce soit dans la vie de tous les jours ou lors 
d’un grand voyage – avec nos deux modèles 
VANSTER et CAMPSTER de la gamme VANLINE, 
vous resterez toujours aussi flexibles que vous le 
souhaitez.
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UN EXTERIEUR ELEGANT
Avec leur ligne fluide, leurs pare-chocs,  
leurs baguettes latérales, leurs rétroviseurs 
extérieurs, leurs poignées de portières 
couleur carrosserie et leurs jantes alu-
minium 17’’ (de série), les VANSTER et 
CAMPSTER donnent un sentiment de 
sécurité, de maniabilité et d’élégance.

DEUX PORTES COULISSANTES DE 
SERIE
Ouverture possible des deux côtés. Leurs 
deux portes coulissantes latérales sont 
non seulement très pratiques, mais 
feront également de chaque arrêt un 
moment inoubliable.

LIBRE ACCES DANS TOUS LES PARKINGS
Grâce à leur taille compacte, vous pourrez 
accéder aux parkings souterrains. C’est 
un véritable atout par rapport aux autres 
véhicules de leur catégorie.

PARFAITE MANIABILITÉ
Grâce à leur châssis exemplaire et à  
l’agilité dont ils font preuve, ils vous  
procureront des sensations de conduite 
d’un niveau exceptionnel. UN VAN AVEC UN ADN DE MONOSPACE

Un « mini-bus » qui porte bien son nom, 
avec 8 places assises* possibles.

SUR LA ROUTE EN TOUTE SECURITE

Ils sont dotés de nombreux équipements 
de sécurité de série :
 – Pack-visibilité (capteur de pluie, capteur 

de luminosité, rétroviseur intérieur 
anti-éblouissement)

 – Projecteurs antibrouillard directionnels
 – Feux de jour LED
 – ABS & ESC
 – Alerte de vigilance conducteur
 – Et bien d’autres …

LUNETTE ARRIERE OUVRANTE
Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez 
facilement accéder à l’arrière du véhicule, 
sans ouvrir le hayon – très pratique, 
surtout dans les situations où le manque 
d’espace restreint l’ouverture du coffre.

COMME CHEZ SOI
Un aménagement intérieur accueillant, 
des sièges en position surélevée, un 
espace pouvant accueillir 4 couchages 
(sous le toit et dans l’habitacle) confèrent 
à ces véhicules le sentiment d’être 
comme chez soi.

TOUT EN UNE SEULE GAMME
VANSTER et CAMPSTER offrent tous deux, à leur manière, ce dont vous avez besoin 
pour la vie de tous les jours, les week-ends et les vacances. Alors, qu'attendez-vous ?
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ALLUMAGE AUTOMATIQUE  
DES FEUX DE ROUTE*

ASSISTANCE AU  
FREINAGE D‘URGENCE*

AVERTISSEUR DE FRANCHISSEMENT  
DE LIGNE (AFIL)*

AFFICHAGE TETE  
HAUTE EN COULEUR*

RECONNAISSANCE DES  
PANNEAUX DE VITESSE  

ET RECOMMANDATIONS*

SURVEILLANCE D’ANGLES MORTS*

REGULATEUR DE VITESSE  
ADAPTATIF* 

FREIN A MAIN ELECTRIQUE

ALERTE DE VIGILANCE CONDUCTEUR*

VANSTER ET CAMPSTER SONT ÉQUIPÉS 
DE SÉRIE :
 – Système Audio RCC DAB 17 cm/7’’ avec 

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

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

rabattables électriquement
 – Radar de recul arrière avec aide  

acoustique
 – Sièges chauffants à l’avant
 – Frein à main électrique (à partir de  

l’automne 2021)

MOTEURS DERNIÈRES GÉNÉRATIONS
Choisissez parmi une gamme de moteurs 
innovants, tous dotés de la technologie  
dernier cri BlueHDi, qui réduit considé-
rablement les émissions d’oxyde d’azote 
(NOx), mais aussi minimise les émissions  
de CO2 et la consommation de carburant.
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TABLE DE CUISSON À INDUCTION
De série avec une cuisinière à induction 
rabattable à l’arrière et une prise externe de 230 V CEE.

TOIT RELEVABLE
Toit relevable comprenant un matelas tout confort qui 
vous accompagnera tout au long de vos virées. Rien ne 
pourra entraver vos week-ends prolongés.

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

SIÈGES PIVOTANTS
Les sièges cabine pivotants et réglables sont non seulement 
extrêmement confortables mais vous invitent également à 
faire une pause à tout moment, transformant la cabine en 
pièce de séjour.

COMPACT
Avec sa hauteur de 1,99 m*, sa largeur de 1,92 m et sa 
longueur de 4,95 m, VANSTER est aussi maniable qu’un 
monospace, et se gare facilement dans n’importe quel 
garage.

UN VÉHICULE PUISSANT 
ET POLYVALENT
VANSTER est fait pour toutes les situations de la vie : pour le  
transport de marchandises encombrantes, pour partir avec les 
vélos dans le coffre, pour voyager avec sa famille ou ses amis 
(jusqu'à 8 personnes), ou encore pour une virée spontanée en 
week-end prolongé, façon camping, grâce à son toit relevable 
offrant la possibilité d’y dormir. 
VANSTER est conçu pour toutes les circonstances, à moindre coût.

POINT FORTS
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4,95 m

1,99 m*

PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOS BESOINS
Vous seul décidez de ce que votre VANSTER doit être 
capable de faire. Vous aurez le choix entre plusieurs 
configurations possibles de la CampBox, permettant, 
selon vos besoins, de moduler facilement les différents 
compartiments.

Soit la CampBox Kitchen – avec des rangements pratiques,  
une cuisinière à 2 feux intégrée et un évier avec un 
réservoir d'eau, soit une CampBox Kitchen & Sleep. Cette 
seconde déclinaison comprend, en plus du bloc cuisine, 
une surface de couchage supplémentaire avec un matelas 
pliable confortable, pouvant également servir de table 
d’appoint. Le tout est disponible en deux finitions.

Les CampBox sont fabriquées en aluminium de qualité 
supérieure recouvert de bois stratifié, leur donnant légèreté 
et robustesse. Le système Quick-Fix permet d'installer et 
de retirer très facilement les différentes Box dans l'habitacle 
du véhicule. En plus de leurs qualités de rangement, ils 
peuvent également être utilisés comme tabourets.

CAMPBOX KITCHEN/SLEEP

CampBox Kitchen 
avec une cuisinière à 2 feux intégrés et un évier avec  
réservoir d’eau. Grâce à la facilité d'installation et de  
démontage des différentes Box, VANSTER devient en  

un tour de main le camping-car de rêve. 

POINTS FORTS
EN DÉTAIL
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VOUS SEREZ TOUJOURS LE CHEF DE  
VOTRE CUISINE !

De série avec cuisinière à induction rabattable à l’arrière 
et une prise externe de 230 V CEE. Pour des petits plats 
réalisés d’un tour de main.

PLAQUE DE CUISSON A  
INDUCTION

La CampBox Sleep 
est équipée, en plus du bloc cuisine, 

d'une extension du plan de couchage et 
d'un matelas tout confort (en option).

CampBox en bois stratifié
Une très bonne alternative qui passe très bien visuellement 
dans le véhicule. 
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DORMEZ OÙ VOUS VOULEZ
Grâce au toit relevable VANSTER, vous pourrez toujours monter très 
simplement votre couchage où vous voulez. Parfait pour se détendre 
à deux.

TOIT RELEVABLE AVEC COUCHAGE

POINTS FORTS
EN DÉTAIL

Citroën Peugeot
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1,5 l BlueHDI 
Start/Stop 120

2,0 l BlueHDI 
Start/Stop 145

2,0 l BlueHDI 
Start/Stop 145 EAT8

2,0 l BlueHDI 
Start/Stop 180 EAT8

38.599,– 40.699,– 42.899,– 43.999,–

CHÂSSIS Citroën Spacetourer/ 
Peugeot Traveller

Citroën Spacetourer/ 
Peugeot Traveller

Citroën Spacetourer/ 
Peugeot Traveller

Citroën Spacetourer/ 
Peugeot Traveller

Norme antipollution Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM

Puissance kW (CH) 88 (120) 106 (145) 106 (145) 130 (177)

Boîte de vitesse 6 rapports 6 rapports 8 rapports, automatique 8 rapports, automatique

Vitesse maximale jusqu'à 160 km/h  4) jusqu'à 185 km/h  4) jusqu'à 170 km/h  4) 185 km/h  4)

Longueur (m) 4,95 4,95 4,95 4,95

Largeur (m) 1,92 1,92 1,92 1,92

Hauteur** (m) 1,99 1,99 1,99 1,99

PTAC (kg) 2.700 2.800 2.800 2.800

Poids à vide (kg) 1.875 1.950 1.978 1.978

Charge utile (kg) 820 810 / 1.150* 782 / 1.122* 802 / 1.122*

Augmentation de poids (en option) 2.830 3.100 3.100 3.100

Places carte grise (de série / en option) 5 / 8* 5 / 8* 5 / 8* 5 / 8*

Nombre de couchages (de série / en option) 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Poids tractable freiné (kg) 1.400 / 1.400* 1.900 / 1.800* 1.900 / 1.800* 1.900 / 1.800*

Réservoir carburant (l) 70 70 70 70

Pneumatiques de série 17" 225/55 R17 101 W 
Ecart de charge

225/55 R17 101 W 
Ecart de charge

225/55 R17 101 W
Ecart de charge

225/55 R17 101 W 
Ecart de charge

* En fonction du PTAC    ** En fonction de la charge 

CONSOMMATION 1)

En agglomération (l/100 km) 7,0 3) 7,7 3) 7,9 3) 8,0 3)

Hors agglomération (l/100 km) 6,2 3) 6,8 3) 6,8 3) 6,9 3)

Mixte (l/100 km) 6,5 3) 7,2 3) 7,6 3) 7,6 3)

Emission de CO2 (g/km) 185 3) 203 3) 206 3) 209 3)

Classe d'efficacité énergétique 2) A+ A A A
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1,5 l BlueHDI 
Start/Stop 120

2,0 l BlueHDI 
Start/Stop 145

2,0 l BlueHDI 
Start/Stop 145 EAT8

2,0 l BlueHDI 
Start/Stop 180 EAT8

38.599,– 40.699,– 42.899,– 43.999,–

CHÂSSIS Citroën Spacetourer/ 
Peugeot Traveller

Citroën Spacetourer/ 
Peugeot Traveller

Citroën Spacetourer/ 
Peugeot Traveller

Citroën Spacetourer/ 
Peugeot Traveller

Norme antipollution Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM

Puissance kW (CH) 88 (120) 106 (145) 106 (145) 130 (177)

Boîte de vitesse 6 rapports 6 rapports 8 rapports, automatique 8 rapports, automatique

Vitesse maximale jusqu'à 160 km/h  4) jusqu'à 185 km/h  4) jusqu'à 170 km/h  4) 185 km/h  4)

Longueur (m) 4,95 4,95 4,95 4,95

Largeur (m) 1,92 1,92 1,92 1,92

Hauteur** (m) 1,99 1,99 1,99 1,99

PTAC (kg) 2.700 2.800 2.800 2.800

Poids à vide (kg) 1.875 1.950 1.978 1.978

Charge utile (kg) 820 810 / 1.150* 782 / 1.122* 802 / 1.122*

Augmentation de poids (en option) 2.830 3.100 3.100 3.100

Places carte grise (de série / en option) 5 / 8* 5 / 8* 5 / 8* 5 / 8*

Nombre de couchages (de série / en option) 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Poids tractable freiné (kg) 1.400 / 1.400* 1.900 / 1.800* 1.900 / 1.800* 1.900 / 1.800*

Réservoir carburant (l) 70 70 70 70

Pneumatiques de série 17" 225/55 R17 101 W 
Ecart de charge

225/55 R17 101 W 
Ecart de charge

225/55 R17 101 W
Ecart de charge

225/55 R17 101 W 
Ecart de charge

* En fonction du PTAC    ** En fonction de la charge 

CONSOMMATION 1)

En agglomération (l/100 km) 7,0 3) 7,7 3) 7,9 3) 8,0 3)

Hors agglomération (l/100 km) 6,2 3) 6,8 3) 6,8 3) 6,9 3)

Mixte (l/100 km) 6,5 3) 7,2 3) 7,6 3) 7,6 3)

Emission de CO2 (g/km) 185 3) 203 3) 206 3) 209 3)

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

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

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

3) Sur une base de pneumatiques 16“ 215/65 R16 ou pneumatiques 17“ 225/55 R17
4) En fonction de l‘équipement du véhicule.
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EQUIPEMENTS DE SERIE

ABS & ESC

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

Climatisation automatique bizone

Climatisation supplémentaire à l'arrière

Feux de jour à LED

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

Jantes en aluminium 17" avec pneus été

Contrôle de pression des pneumatiques

Vitres électriques en rang 1

Ordinateur de bord

Stores occultants en rang 2

Pare-soleil avec éclairage

Vitres teintées en rangs 2 et 3 et à l'arrière

Lunette arrière dégivrante avec essuie-glace

Ouverture de la lunette arrière indépendante

Portes coulissantes droite et gauche manuelles

Banquette amovible avec siège individuel équipé Isofix en 
rang 2 

Airbags conducteur et passagers

Siège passager avec accoudoir et support lombaire

Régulateur-limiteur de vitesse

Alerte attention conducteur

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Contrôle de pression des pneumatiques

Aide au démarrage en côte

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

Phares antibrouillard avec fonction d'éclairage en virage

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement,  
rabattables et dégivrants

Fermeture centralisée télécommandée

Pare-chocs avant et arrière peints couleur de carrosserie

Baguettes latérales couleur de carrosserie

Revêtement de sol en moquette

Radar de recul arrière avec aide acoustique

Sièges chauffants à l'avant

Frein à main électrique (à partir de l'automne 2021)

 

CELLULE

Sièges conducteur et passager pivotants

Toit relevable blanc avec matelas tout confort et sommier à 
lattes

Plaque de cuisson à induction rabattable à l'arrière avec 
prise extérieure de 220 V

Lampe LED flexible

PLAISIR DE VOYAGER 
DE SERIE
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DESIGN

Blanc banquise Série

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

819,–

Peinture métallisée (Noir, Sable, Brun Rich-Oak, 
Gris Acier, Gris Platinium)

819,–

Toit relevable en couleur de carrosserie (blanc de 
série)

1.079,–

Volant cuir 239,–

EQUIPEMENT TECHNIQUE

Augmentation P.T.A.C. jusqu'à 3100 kg, 2830 kg pour 
le 120 CH

1.079,–

Chauffage stationnaire à air pulsé avec kit altitude 2.469,–

Pack électrique 12 V 60 Ah avec batterie et prise 
(conseillé avec chauffage stationnaire)

859,–

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

2.259,–

CampBox Kitchen & Sleep *  
(lit et matelas 8 cm inclus)

2.789,–

CampBox Kitchen & Sleep (matelas tout confort  
12 cm inclus)

3.219,–

Grip Control 349,–

Phares Xenon 569,–

CONFORT

Crochet d'attelage amovible 809,–

Vitres teintées en rang 1, vitres  extra-teintées en  
rang 2 et 3 et vitre arrière surteintée

239,–

Keyless (accès et démarrage mains libres) 459,–

Portes latérales gauche et droite coulissantes 
électriques avec prise 220 V

1.079,–

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

1.609,–

Portes latérales gauche et droite coulissantes, 
manuelles

Série

5 places 
· Rang 1 : hauteur du siège conducteur réglable 
  avec accoudoirs, siège passager individuel avec 
  accoudoirs rabattables 
· Rang 2 : banquette divisée (60/40), rabattable et 
  amovible 
· Rang 3 : rails sans sièges

Série

8 places (augmentation P.T.A.C. obligatoire) 
· Rang 1 : hauteur du siège conducteur réglable 
  avec accoudoirs, siège passager individuel avec 
  accoudoirs rabattables 
· Rang 2 : banquette divisée (60/40), rabattable et 
  amovible 
· Rang 3 : banquette divisée (60/40), rabattable et 
  amovible

1.569,–

EQUIPEMENTS DE SECURITE ET DE CONDUITE

Pack Drive Assist 
· AFIL (Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne) 
· Reconnaissance des panneaux de vitesse et 
  recommandation 
· Alerte de vigilance conducteur 
· Commutation automatique des feux de route 

569,–

Pack Sécurité 1 
· Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de 
  vitesse, avec fonction de freinage 
· Active Safety Brake (système de ralentissement 
  automatique) avec alerte de risque de collision

1.179,–

Pack Sécurité 2 
· Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de 
  vitesse, avec fonction de freinage 
· Active Safety Brake (système de ralentissement 
  automatique) avec alerte de risque de collision 
· Citroën Connect Box 
· Citroën Connect Nav DAB

1.939,–

Pack Sécurité 3 
· Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de 
  vitesse, avec fonction de freinage 
· Caméra de recul sur tablette tactile 17 cm/7" avec 
  aide au stationnement acoustique avant et arrière 
· Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 
· Système de surveillance d'angle mort 
· Head-Up Display (affichage tête haute) 
· Citroën Connect NAV DAB

2.259,–

Aide au stationnement acoustique avant et arrière 
avec caméra de recul 
· Caméra de recul à 180° avec aide au stationnement 
  acoustique avant et arrière, avec vue aérienne et 
  panoramique 
· Système de surveillance d'angle mort

589,–

Aide au stationnement acoustique avant et arrière 399,–

Citroën Connect Box (SOS et assistance) 359,–

Head-Up Display (affichage tête haute) 539,–

SYSTEME AUDIO ET TELEMATIQUE

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

699,–

Système audio RCC DAB (impossible avec caméra 
de recul) 
·  Ecran tactile 7"/17 cm 
·  Kit mains libres Bluetooth® 
·  Mirror-Screen avec Apple-CarPlay™, Android 
   Auto et MirrorLink® 
·  USB

Série

EQUIPEMENTS 
EN OPTION



 CAMPSTER 
UN SEUL VÉHICULE 
POUR TOUS LES 
USAGES

Citroën
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POINTS FORTS

GOUTEZ A LA LIBERTE
Tout comme le VANSTER, le CAMPSTER propose autant de  
diversité que la vie elle-même. Si ce n’est qu’il est encore plus 
adapté aux voyages de grande envergure.
Il gâte tous les aventuriers avec son mobilier et son espace de  
vie, la cuisine amovible* et sa couchette de série à l’arrière.
Grâce à de nombreuses options, telles que le chauffage  
supplémentaire, la glacière et bien plus encore, le CAMPSTER  
peut être transformé en camping-car compact très confortable 
pour de longues et lointaines virées.

BANQUETTE-LIT 2 PLACES
Tout y est : la banquette-lit et un siège individuel  
amovible, de série.

TOIT RELEVABLE AVEC COUCHAGE  
PANORAMIQUE
Un toit relevable comprenant un matelas tout confort 
vous accompagnera tout au long de vos virées. Rien  
ne pourra entraver vos week-ends prolongés.

BLOC CUISINE 
Le bloc cuisine amovible* (en option) vous permet  
de ranger tous vos ustensiles de cuisine.

SIÈGES PIVOTANTS
Les sièges cabine pivotants et réglables sont non  
seulement extrêmement confortables mais vous  
invitent également à faire une pause à tout moment, 
transformant l’intérieur en véritable pièce de vie.

LUNETTE ARRIÈRE OUVRANTE
Vous pourrez facilement accéder à l’arrière du véhicule, 
sans ouvrir le hayon – très pratique quand le manque 
d’espace restreint l’ouverture du coffre.
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4,95 m

1,99 m*

Plus de couchages

BONNE NUIT !
Le CAMPSTER est le véhicule parfait pour tous les usages. Grâce à 
son toit relevable panoramique et sa banquette convertible, il offre la 
possibilité à 4 personnes de passer une agréable nuit. En un tour de 
main, vous transformez votre véhicule en appartement confortable et 
luxueux sur 4 roues.

TOIT RELEVABLE PANORAMIQUE

Extension de lit rabattable
Tout est à sa place ! Un rangement 

bien pratique pour la table lors 
des déplacements.

Sommeil de qualité
Dormez confortablement, dans 
le toit relevable panoramique de 
série (dimensions du lit : 1900 x 
1100 mm) ou en bas. 

POINTS FORTS
EN DÉTAIL
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S’ADAPTE EN TOUTES CIRCONSTANCES
Aller au bureau le matin et partir directement en week-end prolongé : c’est possible avec le 
CAMPSTER – spacieux, fonctionnel et polyvalent. Adaptez votre véhicule à votre style de vie, 
et non l’inverse.

BANQUETTE-LIT 2 PLACES

Espace intérieur flexible
7 sièges en option (homologation VP soumise au 
malus écologique en France) Couchage pratique Dînette pour 2 – ou 3, ou 4
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VENTILATION EFFICACE 
POUR TOUS
Quel que soit le nombre de personnes 
qui voyagent avec vous, ceux du fond 
seront aussi confortablement installés 
que vous grâce à une ventilation 
intelligente.

CLIMATISATION

Espace réfrigéré intégré 
Glacière intégrée au meuble en option.

POINTS FORTS
EN DÉTAIL

Possibilité de réglages séparés
Réglage séparé possible de la climatisation à 
l’arrière – pour toujours garder la tête froide.

UNE IDÉE PRATIQUE ET INNOVANTE
La lunette arrière ouvrante est simplement aussi cool que  
pratique – elle vous permettra de ranger ou prendre encore 
plus rapidement vos affaires dans le coffre.

LUNETTE ARRIÈRE OUVRANTE

Citroën
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GARDEZ FRAIS CE QUI DOIT  
RESTER FRAIS
Grâce à votre CAMPSTER, vous garderez toujours 
la tête froide. Deux options au choix : la glacière 
intégrée dans le mobilier ou la version facilement 
amovible équipée de porte-gobelets entre les 
sièges conducteur et passager.

GLACIERES 

Glacière amovible
Sortez et remettez-la d’un tour de main.

DES SESSIONS CUISINE INOUBLIABLES
CAMPSTER redéfinit complètement le concept du 
camping et de la cuisine. Son bloc cuisine complet est 
amovible (plaques de cuisson, bouteille de gaz et évier 
avec réserve d’eau et réservoir d’eaux usagées).*  Cela 
permet de cuisiner en extérieur avec toute la place 
nécessaire, afin de profiter encore davantage de la 
nature.

BLOC CUISINE  
AMOVIBLE

Bloc cuisine amovible
Le bloc de cuisine extractible* offre un 

espace de rangement pour tous vos 
ustensiles de cuisine.

Allumage  
piézoélectrique

Le CAMPSTER  
dispose de 2 feux à 
gaz avec allumage 

piézoélectrique  
de série.

Couvercle pratique
L’évier en acier 

inoxydable ainsi que 
la plaque de cuisson 

sont équipés d’un 
couvercle les recouvrant 

entièrement, créant un 
coin salle à manger  

convivial avec la table.

*  seulement en cas d’homologation VP  
(soumise au malus écologique en France)
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1,5 l BlueHDI 
Start/Stop 120

2,0 l BlueHDI 
Start/Stop 145

2,0 l BlueHDI 
Start/Stop 145 EAT8

2,0 l BlueHDI 
Start/Stop 180 EAT8

47.299,– 49.299,– 51.499,– 52.199,–

CHÂSSIS Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer

Norme antipollution Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM

Puissance kW (CH) 88 (120) 106 (145) 106 (145) 130 (177)

Boîte de vitesse 6 rapports 6 rapports 8 rapports, automatique 8 rapports, automatique

Vitesse maximale 160 km/h 4) 185 km/h 4) 170 km/h 4)  185 km/h 4)

Longueur (m) 4,95 4,95 4,95 4,95

Largeur (m) 1,92 1,92 1,92 1,92

Hauteur** (m) 1,99 1,99 1,99 1,99

PTAC (kg) 2.700 2.760 2.800 2.800

Poids à vide (kg) 2.190 2.255 2.255 2.295

Charge utile (kg) 400 505 / 855* 465 / 785* 485 / 805*

Augmentation de poids (en option) – 3.100 3.100 3.100

Places carte grise (de série / en option) 5 5 / 7* 5 / 7* 5 / 7*

Nombre de couchages (de série / en option) 4 4 4 4

Poids tractable freiné (kg) 1.400 / 1.400* 1.900 / 1.800* 1.900 / 1.800* 1.900 / 1.800*

Réservoir carburant (l) 70 70 70 70

Pneumatiques de série 17" 225/55 R17 101 W 
Ecart de charge

225/55 R17 101 W 
Ecart de charge

225/55 R17 101 W 
Ecart de charge

225/55 R17 101 W 
Ecart de charge

* En fonction du PTAC    ** En fonction de la charge 

CONSOMMATION 1)

En agglomération (l/100 km) 7,0 3) 7,7 3) 7,9 3) 8,0 3)

Hors agglomération (l/100 km) 6,2 3) 6,8 3) 6,8 3) 6,9 3)

Mixte (l/100 km) 6,5 3) 7,2 3) 7,6 3) 7,6 3)

Emission de CO2 (g/km) 185 3) 203 3) 206 3) 209 3)

Classe d'efficacité énergétique 2) A+ A A A
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1,5 l BlueHDI 
Start/Stop 120

2,0 l BlueHDI 
Start/Stop 145

2,0 l BlueHDI 
Start/Stop 145 EAT8

2,0 l BlueHDI 
Start/Stop 180 EAT8

47.299,– 49.299,– 51.499,– 52.199,–

CHÂSSIS Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer Citroën Spacetourer

Norme antipollution Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM

Puissance kW (CH) 88 (120) 106 (145) 106 (145) 130 (177)

Boîte de vitesse 6 rapports 6 rapports 8 rapports, automatique 8 rapports, automatique

Vitesse maximale 160 km/h 4) 185 km/h 4) 170 km/h 4)  185 km/h 4)

Longueur (m) 4,95 4,95 4,95 4,95

Largeur (m) 1,92 1,92 1,92 1,92

Hauteur** (m) 1,99 1,99 1,99 1,99

PTAC (kg) 2.700 2.760 2.800 2.800

Poids à vide (kg) 2.190 2.255 2.255 2.295

Charge utile (kg) 400 505 / 855* 465 / 785* 485 / 805*

Augmentation de poids (en option) – 3.100 3.100 3.100

Places carte grise (de série / en option) 5 5 / 7* 5 / 7* 5 / 7*

Nombre de couchages (de série / en option) 4 4 4 4

Poids tractable freiné (kg) 1.400 / 1.400* 1.900 / 1.800* 1.900 / 1.800* 1.900 / 1.800*

Réservoir carburant (l) 70 70 70 70

Pneumatiques de série 17" 225/55 R17 101 W 
Ecart de charge

225/55 R17 101 W 
Ecart de charge

225/55 R17 101 W 
Ecart de charge

225/55 R17 101 W 
Ecart de charge

* En fonction du PTAC    ** En fonction de la charge 

CONSOMMATION 1)

En agglomération (l/100 km) 7,0 3) 7,7 3) 7,9 3) 8,0 3)

Hors agglomération (l/100 km) 6,2 3) 6,8 3) 6,8 3) 6,9 3)

Mixte (l/100 km) 6,5 3) 7,2 3) 7,6 3) 7,6 3)

Emission de CO2 (g/km) 185 3) 203 3) 206 3) 209 3)

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

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

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

3) Sur une base de pneumatiques 16“ 215/65 R16 ou pneumatiques 17“ 225/55 R17.
4) En fonction de l‘équipement du véhicule.
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EQUIPEMENTS DE SERIE

ABS & ESC

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

Climatisation automatique bizone

Climatisation supplémentaire à l'arrière

Airbags conducteur et passager

Sièges conducteur et passager pivotants

Siège passager avec accoudoir et support lombaire

Régulateur-limiteur de vitesse

Alerte attention conducteur

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Contrôle de pression des pneumatiques

Aide au démarrage en côte

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

Phares antibrouillard avec fonction d'éclairage en virage

Feux de jour à LED

Rétroviseurs extérieurs règlables électriquement,  
rabattables et dégivrants

Fermeture centralisée télécommandée

Pare-chocs avant et arrière en couleur de carrosserie

Baguettes latérales en couleur de carrosserie

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

Jantes en aluminium 17" avec pneus été

Kit anti-crevaison

Vitres électriques en rang 1

Ordinateur de bord

Stores occultants en rang 2

Pare-soleil avec éclairage

Vitres surteintées en rangs 2 et 3 ainsi que la vitre arrière

Lunette arrière dégivrante avec essuie-glace

Ouverture de la lunette arrière indépendante

Portes coulissantes droite et gauche manuelles

Toit relevable panoramique blanc avec matelas tout confort

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

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

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

Mobilier haut de gamme avec de nombreux rangements

Tablettes rabattables au dos des sièges rang 1

Batterie cellule 95 Ah

Booster de charge pour une charge optimale de la batterie 
cellule (de série)

Chargeur 18 A avec arrêt automatique

Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur

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

Espace de rangement pour la table

Revêtement de sol en moquette

Radar de recul arrière avec aide acoustique

Sièges chauffants à l'avant

CONFORT CAMPSTER  
DE SÉRIE
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DESIGN

Blanc banquise Série

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

819,–

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

1.948,–

Peinture métallisée (Noir, Sable, Brun Rich-Oak, 
Gris Acier, Gris Platinium)

819,–

Toit relevable en couleur de carrosserie  
(blanc de série)

1.079,–

Sièges Pilote, tissu d'origine Citroën Yumi Série

Volant cuir 239,–

EQUIPEMENT TECHNIQUE

Augmentation du PTAC  à 3100 kg, 2830 kg pour le 
120 CH

1.079,–

Chauffage stationnaire avec kit altitude 2.469,–

Cuisine extérieure (avec rallonge de câble  
électrique et pieds pour rehausser le bloc cuisine) 
uniquement avec homologation VP

239,–

Glacière intégrée 829,–

Glacière amovible entre sièges conducteur et 
passager

829,–

Grip-Control 349,–

Phares Xenon 569,–

EQUIPEMENT DE CONFORT

Crochet d'attelage amovible 809,–

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, 
rabattables et dégivrants

Série

Extension du lit en largeur (2120 x 1450/1120 mm) 
option possible uniquement si homologation VP

239,–

Vitres teintées en rang 1, vitres extra-teintées en  
rang 2 et 3 et vitre arrière surteintée

239,–

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

1.569,–

Keyless (accès et démarrage main libre) 459,–

Portes latérales gauche et droite coulissantes 
électriques avec prise 220 V + Keyless

1.079,–

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

1.609,–

Portes latérales gauche et droite coulissantes 
manuelles

Série

EQUIPEMENTS DE SECURITE ET DE CONDUITE

Pack Drive Assist 
· AFIL (Alerte de Franchissement Involontaire  
  de Ligne) 
· Reconnaissance des panneaux de vitesse et      
  recommandation 
· Alerte de vigilance conducteur 
· Commutation automatique des feux de route 

569,–

Pack Sécurité 1 
· Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de    
  vitesse avec fonction de freinage 
· Active Safety Brake (système de ralentissement 
  automatique) avec alerte de risque de collision

1.179,–

Pack Sécurité 2 
· Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de 
  vitesse avec fonction de freinage 
· Active Safety Brake (système de ralentissement 
  automatique) avec alerte de risque de collision 
· Citroën Connect Box 
· Citroën Connect Nav DAB

1.939,–

Pack Sécurité 3 
· Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de 
  vitesse avec fonction de freinage 
· Caméra de recul sur tablette tactile 17 cm/7" avec 
  aide au stationnement acoustique avant et arrière 
· Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 
· Système de surveillance d'angle mort 
· Head-Up Display (affichage tête haute) 
· CITROËN Connect NAV DAB

2.259,–

Aide au stationnement acoustique avant et arrière 
avec caméra de recul 
· Caméra de recul à 180° avec aide au stationnment 
  acoustique avant et arrière, avec vue aérienne et 
  panoramique 
· Système de surveillance d'angle mort

589,–

Aide au stationnement acoustique avant et arrière 399,–

CITROËN Connect Box (SOS et assistance) 359,–

Head-Up Display (affichage tête haute) 539,–

SYSTÈME AUDIO ET TELEMATIQUE

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

699,–

Système audio RCC DAB (impossible avec caméra 
de recul) 
·  Ecran tactile 7"/17 cm 
·  Kit mains libres Bluetooth® 
·  Mirror-Screen avec Apple-CarPlay™, Android 
   Auto et MirrorLink® 
·  USB

Série

EQUIPEMENTS 
EN OPTION
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CULT
Il y a 5 ans maintenant, Pössl révolutionnait le monde du caravaning avec 
son CAMPSTER et ses équipements exceptionnels, un prix imbattable et 
une finition de peinture unique. Désormais, il y a le CAMPSTER Cult.

Raison suffisante pour le célébrer dans sa forme originelle : le modèle 
spécial CAMPSTER Cult. Dans son coloris emblématique « Blue Lagoon », 
avec ses éléments de carrosserie noirs, tels que les jupes latérales, les  
poignées de portes, les rétroviseurs et le toit, il en revient à ses débuts.

IL EST DE RETOUR.
CAMPSTER CULT.

Citroën
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Gris Acier métallisé

Sable métallisé

Gris Platinium métallisé

Blanc Banquise (de série)

Noir métallisé Brun Rich Oak métallisé

Bleu Lagoon (coloris spécial)CULT
IL Y EN A POUR TOUS  
LES GOÛTS

COLORIS

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

JANTES
Citroën en alliage 17“ « Curve »

de série
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DEUX ETOILES   
POUR VOYAGER
Une nouvelle ère s’ouvre avec l’arrivée de 
VANSTAR et CAMPSTAR sur châssis Mercedes 
Vito Tourer et Classe V avec plus de confort et 
d’équipements.
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EXTERIEUR ELEGANT
Grâce à la très large gamme d’options, 
vous pouvez concevoir votre VANSTAR 
et votre CAMPSTAR sur la base du Vito 
Tourer et du Classe V comme vous le 
souhaitez : standard, luxueux, sportif ou 
élégant – quelle est votre préférence ?

PORTES COULISSANTES DES DEUX 
COTES
Pour un van ouvert à tous et accessible  
des 2 côtés. Les deux portes coulissantes 
latérales sont non seulement très  
pratiques, mais feront également de 
chaque arrêt un moment inoubliable.

TOUS LES PARKINGS SONT ACCESSIBLES
Avec une hauteur de seulement 1,94 m 
(la hauteur peut varier en fonction de la 
charge), votre van entre dans tous les  
parkings sans problème. Un avantage  
que vous retrouverez sur tous les modèles 
de la gamme VANLINE.

PARFAITE MANIABILITE
La propulsion de série avec transmission à 
convertisseur de couple 4MATIC ou la boîte 
9G-TRONIC en option lorsque le terrain est 
plus accidenté et que la transmission inté-
grale est requise sur les routes mouillées 
assurent une grande agilité et un confort de 
conduite optimal. Vous pourrez choisir entre 
le confort, l’Agility Control avec système 
d’amortissement sélectif et la suspension 
Sport pour une conduite plus dynamique.

EN SECURITE SUR LA ROUTE
Les VANSTAR et CAMPSTAR sont équipés 
(de série) de nombreux systèmes de 
sécurité :
 – Contrôle de la pression des pneus
 – Fonction ECO Start & Stop
 – Réglage automatique des phares
 – Feux stop à variation d’intensité
 – Alarme ceinture de sécurité pour le 

conducteur et le passager avant
 – Airbag conducteur et passager
 – Et bien plus encore ...

LUNETTE ARRIERE OUVRANTE
Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez 
facilement accéder à l’arrière du véhicule, 
sans ouvrir le hayon – très pratique, 
surtout dans les situations où le manque 
d’espace restreint l’ouverture du coffre 
(uniquement disponible en option sur le 
châssis Classe V).

COMME A LA MAISON
Les sièges confortables ainsi que l’intérieur 
très modulable avec des couchages pour  
4 personnes maximum* (à l’intérieur et 
sous le toit relevable) vous donneront la 
sensation d’être chez vous.

ATTEIGNEZ LES ETOILES 
AVEC VANSTAR ET  
CAMSPTAR
Les pionniers de l’automobile chez Mercedes rencontrent les pionniers du 
van aménagé chez Pössl. Avec le Vito Tourer et le Classe V, Mercedes offre 
la sécurité, le confort et l’élégance haut de gamme. Avec la VANLINE, Pössl 
ouvre une nouvelle ère de la liberté individuelle, au quotidien et en voyage.
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ASSISTANCE DISTANCE DE SÉCURITÉ 
(DISTRONIC)*

ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE PLUS*

AVERTISSEUR DE FRANCHISSEMENT  
DE LIGNE*

FREINAGE D’URGENCE ASSISTÉ ACTIF*

RÉTROVISEUR DIGITAL*

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE 
VITESSE ET RECOMMANDATIONS *CAMÉRA 360*

AVERTISSEUR D’ANGLE MORT*

PROTECTION URBAN GUARD*

LES VANSTAR ET CAMPSTAR SONT 
ÉQUIPÉS DE SÉRIE AVEC :
 –  9G-TRONIC
 – Pack aérodynamique
 – Volant multifonction avec ordinateur de 

bord
 – Assistant de stabilisation vent latéral
 – Capteur de pluie
 – Allumage automatique des phares
 – Dispositif antidémarrage
 – Aide au démarrage en côte
 – Régulateur de vitesse
 – Et bien d’autres …

MOTEURS DERNIÈRE GÉNÉRATION
Puissantes motorisations diesel 4 cylindres 
jusqu’à 174 kW (237 CH) respectant les  
prérogatives d’émissions de la classe  
Euro 6d. Le pack aérodynamique de série  
et le Pack BlueEfficiency réduisent la 
consommation de carburant et les  
émissions de CO2.

* e
n 

op
tio

n



38

 VANSTAR 
LE VAN POLYVALENT 
ÉTOILÉ

Mercedes
Benz
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REDÉCOUVREZ  
LE MONDE
VANSTAR vous accompagne avec brio dans toutes les situations, que 
ce soit des balades, des vacances improvisées ou la vie quotidienne. 
Avec VANSTAR, vous disposerez d’un van à part entière avec des 
options camping et couchage en plus. 

POINTS FORTS

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION
De série avec une plaque à induction rabattable à l’arrière 
et une prise externe de 230 V CEE.

TOIT RELEVABLE
Toit relevable comprenant un matelas tout confort qui 
vous accompagnera tout au long de vos virées. Rien ne 
pourra entraver vos week-ends prolongés.

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

SIEGES PIVOTANTS
Les sièges cabine pivotants et réglables sont non seulement 
extrêmement confortables mais vous invitent également à 
faire une pause à tout moment, transformant la cabine en 
pièce de séjour.

COMPACT
Avec sa hauteur de 1,94 m*, sa largeur de 1,93 m** et sa 
longueur de 5,14 m, le VANSTAR est aussi maniable qu’un 
monospace et se gare facilement dans n’importe quel 
garage.
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POINTS FORTS
EN DÉTAIL

PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOS BESOINS
Vous seul décidez de ce que votre VANSTAR doit être 
capable de faire. Vous aurez le choix entre plusieurs 
configurations possibles de la CampBox, permettant 
selon vos besoins, de moduler facilement les différents 
compartiments.

Soit la CampBox Kitchen – avec des rangements pratiques, 
une cuisinière à 2 feux intégrée et un évier avec un réservoir 
d’eau, soit une CampBox Kitchen & Sleep. Cette seconde 
déclinaison comprend, en plus du bloc cuisine, une 
surface de couchage supplémentaire avec un matelas 
pliable confortable, pouvant également servir de table 
d’appoint. Et le tout est disponible en deux finitions.

Les CampBox sont fabriquées en aluminium de qualité 
supérieure recouvert de bois stratifié, leur donnant  
légèreté et robustesse. Le système Quick-Fix permet 
d’installer et de retirer très facilement les différentes Box 
dans l’habitacle du véhicule. En plus de leurs qualités de 
rangement, ils peuvent également être utilisés comme 
tabourets.

CAMPBOX

CAMPBOX KITCHEN 
Avec ses 2 tiroirs très pratiques, ses 2 feux et son évier. Grâce au 

système d’insertion et d’extraction très simple de la CampBox, votre 
VANSTAR se transforme d’un tour de main en parfait camping-car.

Mercedes
Benz
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CONFORT DE SOMMEIL COMME À LA MAISON
Dans le lit situé dans le toit relevable panoramique, vous 
dormirez comme à la maison : sa largeur de 110 cm, son 
sommier à lattes et son matelas de 5 cm d’épaisseur vous 
garantiront une nuit reposante. La fonction panorama vous 
ravira tant elle rend les couchers et les levers inoubliables, 
sans avoir à bouger du lit.

TOIT RELEVABLE  
PANORAMIQUE WHOOP

Couchage confortable
Le sommier du lit situé dans le toit 

relevable panoramique 
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5,14 m

1,94 m*

POINTS FORTS
EN DÉTAIL

RENTRE DANS N’IMPORTE QUEL 
GARAGE
Pas besoin de se prendre la tête. Avec son 
gabarit compact (1,94 m* de haut, 1,93 m** de 
large et 5,14 m de long), le VANSTAR se garera 
aussi bien chez vous que dans n’importe quel 
parking souterrain.

PARFAIT POUR LE 
QUOTIDIEN
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SIÈGES ET  
BANQUETTE

EN FONCTION DE VOS BESOINS
Choisissez la configuration qui vous convient au quotidien : 
les 4 sièges individuels de la Classe V ou les 2 banquettes  
3 places du Vito – pour un voyage toujours agréable.

MBUX – LE TABLEAU DE BORD INTERACTIF DE 
MERCEDES – REDÉFINIT L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
AU SEIN DU VÉHICULE
Des écrans haute définition, des informations importantes sur votre 
voyage et un écran central tactile, le tout dans un seul module,  
commandable par la voix, le tactile ou les gestes. 

TABLEAU DE BORD INTERACTIF
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114 CDI 
9G-TRONIC

116 CDI 
9G-TRONIC

119 CDI 
9G-TRONIC

124 CDI 
9G-TRONIC

V 220 d  
9G-TRONIC

V 250 d  
9G-TRONIC

V 300 d 
9G-TRONIC

41.999,– 43.099,– 44.199,– 45.999,– 54.899,– 56.999,– 59.199,–

CHÂSSIS Vito Tourer Pro Vito Tourer Pro Vito Tourer Pro Vito Tourer Pro Classe V Classe V Classe V

Norme antipollution Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM

Puissance kW (CH) 100 (136) 120 (163) 140 (190) 174 (237) 120 (163) 140 (190) 174 (237)

Boîte de vitesse Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Vitesse maximale 183 195 205 220 195 205 220

Longueur (m) 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14

Largeur* (m) 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93

Hauteur** (m) 1,94 1,94 1,94 1,94 194 194 194

PTAC (kg) 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

Poids à vide (kg) 2.386 2.380 2.388 2.396 2.382 2.380 2.380

Charge utile (kg) 714 720 712 704 718 720 720

Augmentation de poids (en option) 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

Places carte grise (de série / en option) 5/8 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6

Nombre de couchages (de série / en option) 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

Poids tractable freiné (kg) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Réservoir carburant (l) 70 70 70 70 70 70 70

Pneumatiques de série 195/65 R16 205/65 R16 225/55 R17 235/55 R17 205/65 R16 225/55 R17 235/55 R17
* sans les rétroviseurs, 2,25m avec les rétroviseurs    ** En fonction de la charge 

CONSOMMATION*

En agglomération (l/100 km) 6,8 6,8 6,9 7 6,9 7,3 7,3

Hors agglomération (l/100 km) 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9

Mixte (l/100 km) 6,1 6,1 6,2 6,3 6,2 6,4 6,4

Emission de CO2 (g/km) 160 160 162 165 163 168 168

Classe d'efficacité énergétique* B B B B A B B

* La consommation, les émissions et la classe d’efficacité énergétique sont définies par les châssis de base respectifs et dépendent de l’équipement sélectionné.
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114 CDI 
9G-TRONIC

116 CDI 
9G-TRONIC

119 CDI 
9G-TRONIC

124 CDI 
9G-TRONIC

V 220 d  
9G-TRONIC

V 250 d  
9G-TRONIC

V 300 d 
9G-TRONIC

41.999,– 43.099,– 44.199,– 45.999,– 54.899,– 56.999,– 59.199,–

CHÂSSIS Vito Tourer Pro Vito Tourer Pro Vito Tourer Pro Vito Tourer Pro Classe V Classe V Classe V

Norme antipollution Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM

Puissance kW (CH) 100 (136) 120 (163) 140 (190) 174 (237) 120 (163) 140 (190) 174 (237)

Boîte de vitesse Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Vitesse maximale 183 195 205 220 195 205 220

Longueur (m) 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14

Largeur* (m) 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93

Hauteur** (m) 1,94 1,94 1,94 1,94 194 194 194

PTAC (kg) 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

Poids à vide (kg) 2.386 2.380 2.388 2.396 2.382 2.380 2.380

Charge utile (kg) 714 720 712 704 718 720 720

Augmentation de poids (en option) 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

Places carte grise (de série / en option) 5/8 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6

Nombre de couchages (de série / en option) 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

Poids tractable freiné (kg) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Réservoir carburant (l) 70 70 70 70 70 70 70

Pneumatiques de série 195/65 R16 205/65 R16 225/55 R17 235/55 R17 205/65 R16 225/55 R17 235/55 R17
* sans les rétroviseurs, 2,25m avec les rétroviseurs    ** En fonction de la charge 

CONSOMMATION*

En agglomération (l/100 km) 6,8 6,8 6,9 7 6,9 7,3 7,3

Hors agglomération (l/100 km) 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9

Mixte (l/100 km) 6,1 6,1 6,2 6,3 6,2 6,4 6,4

Emission de CO2 (g/km) 160 160 162 165 163 168 168

Classe d'efficacité énergétique* B B B B A B B

* La consommation, les émissions et la classe d’efficacité énergétique sont définies par les châssis de base respectifs et dépendent de l’équipement sélectionné.



48

EQUIPEMENTS DE SERIE

Volant réglable électriquement*

Freins à disque AV et AR

Frein à main électrique*

Système de freinage écologique optimisé  (CO2)

Train de roulement confort*

Contrôle de pression de pneus

Variante de poids 3 100 kg

Boîte de vitesse automatique 9G-TRONIC

Réservoir carburant (57 l)

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique avec 
clignotant intégré*

Miroir de courtoisie

Réglage de la portée des feux

3e feu de stop

Eclairage de proximité hayon arrière*

Feu de stop adaptatif

Blocage actif pour porte coulissante

Sécurité enfant sur les portes du compartiment passagers

Hayon arrière

Vitre avant gauche fixe dans le panneau latéral/porte  
coulissante

Vitre avant droite fixe dans le panneau latéral/porte  
coulissante

Lève-vitres électrique confort

Vitres de hayon avec essuie-glace et lave-glace

Vitres isolantes 

Pare-chocs et pièces rapportées dans le ton carrosserie

Pack aérodynamique

Avertisseur d'oubli de ceinture siège conducteur

Airbag conducteur

Airbag passager

Airbag latéral bassin thorax conducteur

Airbag latéral bassin thorax passager

Airbags rideaux pour le conducteur et le passager

Avertisseur d'oubli de ceinture passager

Boîte à gants verrouillable

Console centrale avec casier de rangement

Chauffage auxiliaire électrique

Climatiseur TEMPMATIC à régulation semi-automatique*

Radio digitale (DAB)*

Système multimédia MBUX Entry*

Prise 12 V 

Prise 12 V dans le coffre/compartiment de chargement*

Compte-tours électronique

Volant multifonction avec ordinateur de bord

Affichage de la température extérieure

Assistance vents latéraux

Détecteur de pluie

Combiné d'instruments avec visuel couleur*

Allumage automatique des phares

Ouverture et fermeture centralisée par télécommande 

Système antidémarrage

Aide au démarrage en côte

Régulateur de vitesse

* pas de série sur Vito

LE CONFORT VANSTAR  
DE SÉRIE
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DESIGN

Blanc Artique, Rouge Jupiter, Gris Galet, Bleu 
Acier

Série

Peinture métallisée 1.249,–

Toit relevable blanc Série

Toit relevable en couleur de carrosserie 1.079,–

Pare-chocs et autres éléments en couleur car-
rosserie (uniquement sur  Vito)

459,–

Jantes en Aluminium Design 20 rayons 17" 1.629,–

Jantes en Aluminium Design 16 rayons 19" 2.949,–

Pack Intérieur Chrome 165,–

Calandre chromée (uniquement sur Vito) 179,–

AMG Line (uniquement sur Classe V et peinture 
métallisée obligatoire)

4.379,–

TECHNIQUE 

Transmission intégrale permanente 4MATIC 4.699,–

Volant cuir 229,–

Pack rétroviseurs 629,–

Pack rétroviseurs (uniquement sur Vito) 499,–

CampBox Cuisine * (2 feux, un évier avec réser-
voir d'eau et une pompe à eau 12 V additionnels)

2.259,–

CampBox Cuisine et Couchette *  
(inclus lit et matelas 8 cm)

2.789,–

CampBox Kitchen & Sleep (incl. Matelas tout 
confort 12cm)

3.219,–

Attelage amovible 1.239,–

Rétroviseurs extérieurs rabattables  
électriquement (de série sur Classe V)

339,–

Feux antibrouillard halogènes 
 (uniquement sur Vito)

299,–

CONFORT

Vitres teintées en noir à l'arrière et sur les côtés 539,–

Climatiseur TEMPMATIC à régulation  
semi-automatique (uniquement sur Vito)

2.259,–

Climatiseur automatique THERMOTRONIC 3.059,–

Porte coulissante à gauche (de série sur CAMPSTAR) 999,–

Sièges conducteur et passager avant chauffants 518,–

Rails de sièges à verrouillage rapide  
(option obligatoire sur VANSTAR)

709,–

EQUIPEMENTS DE SECURITE ET DE CONDUITE

Détecteur de panneaux de signalisation 389,–

Avertisseur d'angle mort 629,–

Avertisseur de franchissement de ligne 629,–

Pack assistant de trajectoire 1.099,–

Freinage d'urgence assisté actif 599,–

Assistance distance de sécurité (Distronic) 1.199,–

Pack Assistance à la conduite 1.559,–

Parktronic (aide au stationnement AV et AR, 
uniquement sur Classe V)

799,–

Pack Stationnement 1.349,–

Pack Stationnement avec caméra panoramique 
(uniquement sur Classe V)

1.799,–

SYSTÈME AUDIO ET TELEMATIQUE

Audio 10 (uniquement sur Vito) 699,–

Audio 30 (uniquement sur Vito) 1.249,–

Audio 40 (uniquement sur Vito) 1.749,–

Système de navigation 839,–

Ecran avec visuel de 26 cm (10,25") 709,–

EQUIPEMENTS 
EN OPTION

Extrait de la liste d'équipement de Mercedes Benz. Les options peuvent n'être 
disponibles qu'en combinaison avec d'autres options ou à partir d'une certaine 
motorisation ! Demandez à votre revendeur VANSTAR.
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 CAMPSTAR  
ETOILÉ POUR TOUS 
ET DANS TOUTES 
LES SITUATIONS

Mercedes
Benz
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BANQUETTE 2 PLACES CONVERTIBLE
Tout y est : la banquette-lit et un siège individuel amo-
vible (en option).

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

EASY MOVE KITCHEN
Le top du confort en matière de cuisine de camping. La 
bloc cuisine EasyMove Kitchen du Campstar peut pivoter 
vers l’extérieur en un tour de main grâce à un mécanisme 
ingénieux et reposer sur un pied intégré que l’on descen-
dra à la hauteur adéquate. Vous aurez ainsi en un rien de 
temps une cuisine en extérieur avec feux à gaz et évier en 
acier inoxydable.

SIEGES PIVOTANTS
Les sièges cabine pivotants et réglables sont non seulement 
extrêmement confortables mais vous invitent également à 
faire une pause à tout moment, transformant l’intérieur en 
véritable pièce de vie.

COMPACT
Avec sa hauteur de 1,94 m*, sa largeur de 1,93 m** et sa 
longueur de 5,14 m, le CAMPSTAR est aussi maniable 
qu’un monospace et se gare facilement dans n’importe 
quel garage.

DES ETOILES DANS 
VOS YEUX
Il brille dans le ciel des monospaces : le CAMPSTAR est le parfait 
mariage entre l’élégance et le dynamisme du Vito Tourer et de la 
Classe V de Mercedes, et les gènes innovants de Pössl en matière 
de camping. Symbiose des deux pionniers, le CAMPSTAR ne laisse 
rien à désirer. Voyez par vous-même !

POINTS FORTS
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TOUT  

SIMPLEMENT 

GENIAL !

POINTS FORTS
EN DETAIL

EASY MOVE KITCHEN
Le point fort absolu du Campstar est son bloc cuisine Easy 
Move Kitchen. Lorsque la porte coulissante gauche est 
ouverte, le bloc cuisine peut être tourné vers l’extérieur et 
installé sur son pied télescopique sans aucun effort. Grâce 
à son bras pivotant, seules deux poignées sont nécessaires 
pour profiter d’une cuisine extérieure. Le bloc cuisine haut 
de gamme Easy Move Kitchen comprend des plaques de 
cuisson au gaz, un évier en acier inoxydable, un couvercle  
et un espace de rangement. Sans oublier : un éclairage  
chaleureux !

Equipement haut de gamme
La bloc cuisine Easy Move Kitchen vous séduira par ses 

matériaux de haute qualité et son maniement très simple.

Couvercle pratique
L’évier en acier inoxydable ainsi que la plaque 
de cuisson sont équipés d’un couvercle les 
recouvrant entièrement.

CUISINEZ DÉTENDU

Mercedes
Benz
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DORMEZ SUR VOS 2 OREILLES
Le matelas dans le toit relevable  

panoramique Whoop vous procurera un 
confort de sommeil optimal grâce à ses  

5 cm d’épaisseur.

Prêt en toutes circonstances
Le toit relevable panoramique WHOOP 
s’ouvre très facilement. Replié, le véhicule 
aura une hauteur totale de 1,94 m*. 

CONFORT DE SOMMEIL COMME À LA MAISON
Dans le lit situé dans le toit relevable panoramique, vous dormirez 
comme à la maison : sa largeur de 110 cm, son sommier à lattes et son 
matelas de 5 cm d’épaisseur vous garantiront une nuit reposante. La 
fonction panorama vous ravira tant elle rend les couchers et les levers 
inoubliables, sans avoir à bouger du lit.

TOIT RELEVABLE  
PANORAMIQUE WHOOP
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5,14 m

1,94 m*

POINTS FORTS
EN DETAIL

PASSE-PARTOUT – ET TOUT RENTRE À L’INTÉRIEUR
Le Campstar se garera aussi bien chez vous que dans un parking souterrain, rempli 
de tout ce dont vous avez besoin pour votre voyage. Ses dimensions extérieures :  
1,94 m* de hauteur, 1,93 m** de largeur et 5,14 m de longueur sont imbattables, et 
l’intérieur dispose de l’un des plus grands espaces utilisables et de rangement de 
sa catégorie.

PARFAIT POUR LE QUOTIDIEN

BANQUETTE-LIT 
2 PLACES

EN FONCTION DE VOS BESOINS
La banquette-lit 2 places du CAMPSTAR est dépliable 
et repliable d’un tour de main. Profitez d’un confort 
de sommeil sans compromis et d’une flexibilité  
maximale sur la route. 
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Toute la place qu’il vous faut
Grande capacité de rangement dans les 
placards et la partie arrière du van.

MBUX – LE TABLEAU DE BORD INTERACTIF DE 
MERCEDES – REDÉFINIT L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
AU SEIN DU VÉHICULE
Des écrans haute définition, des informations importantes sur votre 
voyage et un écran central tactile, le tout dans un seul module,  
commandable par la voix, le tactile ou les gestes.

TABLEAU DE BORD INTERACTIF
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114 CDI 
9G-TRONIC

116 CDI 
9G-TRONIC

119 CDI 
9G-TRONIC

124 CDI 
9G-TRONIC

V 220 d  
9G-TRONIC

V 250 d  
9G-TRONIC

V 300 d 
9G-TRONIC

52.699,– 54.899,– 55.999,– 56.999,– 64.199,– 66.299,– 68.499,–

CHÂSSIS Vito Tourer Pro Vito Tourer Pro Vito Tourer Pro Vito Tourer Pro V-Klasse V-Klasse V-Klasse

Norme antipollution Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM

Puissance kW (CH) 100 (136) 120 (163) 140 (190) 174 (237) 120 (163) 140 (190) 174 (237)

Boîte de vitesse Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Vitesse maximale 183 195 205 220 188 205 220

Longueur (m) 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14

Largeur* (m) 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93

Hauteur** (m) 1,94 1,94 1,94 1,94 194 194 194

PTAC (kg) 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

Poids à vide (kg) 2.506 2.500 2.508 2.506 2.502 2.500 2.500

Charge utile (kg) 594 600 592 594 598 600 600

Augmentation de poids (en option) 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

Places carte grise (de série / en option) 4 4 4 4 4/5 4/5 4/5

Nombre de couchages (de série / en option) 4 4 4 4 4 4 4

Poids tractable freiné (kg) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Réservoir carburant (l) 70 70 70 70 70 70 70

Pneumatiques de série 195/65 R16 205/65 R16 225/55 R17 235/55 R17 205/65 R16 225/55 R17 235/55 R17
* sans les rétroviseurs, 2,25m avec les rétroviseurs    ** En fonction de la charge 

CONSOMMATION*

En agglomération (l/100 km) 6,8 6,8 6,9 7 6,9 7,3 7,3

Hors agglomération (l/100 km) 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9

Mixte (l/100 km) 6,1 6,1 6,2 6,3 6,2 6,4 6,4

Emission de CO2 (g/km) 160 160 162 165 163 168 168

Classe d'efficacité énergétique* B B B B A B B

* La consommation, les émissions et l’efficience sont définies par les châssis de base respectifs et dépendent de l’équipement sélectionné.
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114 CDI 
9G-TRONIC

116 CDI 
9G-TRONIC

119 CDI 
9G-TRONIC

124 CDI 
9G-TRONIC

V 220 d  
9G-TRONIC

V 250 d  
9G-TRONIC

V 300 d 
9G-TRONIC

52.699,– 54.899,– 55.999,– 56.999,– 64.199,– 66.299,– 68.499,–

CHÂSSIS Vito Tourer Pro Vito Tourer Pro Vito Tourer Pro Vito Tourer Pro V-Klasse V-Klasse V-Klasse

Norme antipollution Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM

Puissance kW (CH) 100 (136) 120 (163) 140 (190) 174 (237) 120 (163) 140 (190) 174 (237)

Boîte de vitesse Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Vitesse maximale 183 195 205 220 188 205 220

Longueur (m) 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14

Largeur* (m) 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93

Hauteur** (m) 1,94 1,94 1,94 1,94 194 194 194

PTAC (kg) 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

Poids à vide (kg) 2.506 2.500 2.508 2.506 2.502 2.500 2.500

Charge utile (kg) 594 600 592 594 598 600 600

Augmentation de poids (en option) 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

Places carte grise (de série / en option) 4 4 4 4 4/5 4/5 4/5

Nombre de couchages (de série / en option) 4 4 4 4 4 4 4

Poids tractable freiné (kg) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Réservoir carburant (l) 70 70 70 70 70 70 70

Pneumatiques de série 195/65 R16 205/65 R16 225/55 R17 235/55 R17 205/65 R16 225/55 R17 235/55 R17
* sans les rétroviseurs, 2,25m avec les rétroviseurs    ** En fonction de la charge 

CONSOMMATION*

En agglomération (l/100 km) 6,8 6,8 6,9 7 6,9 7,3 7,3

Hors agglomération (l/100 km) 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9

Mixte (l/100 km) 6,1 6,1 6,2 6,3 6,2 6,4 6,4

Emission de CO2 (g/km) 160 160 162 165 163 168 168

Classe d'efficacité énergétique* B B B B A B B

* La consommation, les émissions et l’efficience sont définies par les châssis de base respectifs et dépendent de l’équipement sélectionné.
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EQUIPEMENTS DE SERIE

Volant réglable électriquement*

Freins à disque AV et AR

Frein à main électrique*

Système de freinage écologique optimisé  (CO2)

Train de roulement confort*

Contrôle de pression de pneus

Variante de poids 3100 kg

Boîte de vitesse automatique 9G-TRONIC

Réservoir carburant (57 l)

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique  
avec clignotant intégré*

Miroir de courtoisie

Réglage de la portée des feux

3e feu de stop

Eclairage de proximité hayon arrière*

Feu de stop adaptatif

Blocage actif pour porte coulissante

Sécurité enfant sur les portes du compartiment passagers

Hayon arrière

Vitre avant gauche fixe dans le panneau latéral/porte  
coulissante

Vitre avant droite fixe dans le panneau latéral/porte  
coulissante

Lève-vitres électrique confort

Vitres de hayon avec essuie-glace et lave-glace

Vitres isolantes 

Pare-chocs et pièces rapportées dans le ton carrosserie

Pack aérodynamique

Avertisseur d'oubli de ceinture siège conducteur

Airbag conducteur

Airbag passager

Airbag latéral bassin thorax conducteur

Airbag latéral bassin thorax passager

Airbags rideaux pour le conducteur et le passager

Avertisseur d'oubli de ceinture passager

Boîte à gants verrouillable

Console centrale avec casier de rangement

Chauffage auxiliaire électrique

Climatiseur TEMPMATIC à régulation semi-automatique*

Radio digitale (DAB)*

Système multimédia MBUX Entry*

Prise 12 V 

Prise 12 V dans le coffre/compartiment de chargement*

Compte-tours électronique

Volant multifonction avec ordinateur de bord

Affichage de la température extérieure

Assistance vents latéraux

Détecteur de pluie

Combiné d'instruments avec visuel couleur*

Allumage automatique des phares

Ouverture et fermeture centralisée par télécommande 

Système antidémarrage

Aide au démarrage en côte

Régulateur de vitesse

* pas de série sur Vito
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DESIGN

Blanc Artique, Rouge Jupiter, Gris Galet, Bleu 
Acier

Série

Peinture métallisée 1.249,–

Toit relevable blanc Série

Toit relevable en couleur de carrosserie 1.079,–

Pare-chocs et autres éléments en couleur  
carrosserie (uniquement sur  Vito)

459,–

Jantes en aluminium design 20 rayons 17" 1.629,–

Jantes en aluminium design 16 rayons 19" 2.949,–

Pack Intérieur Chrome 165,–

Calandre chromée (uniquement sur Vito) 179,–

AMG Line (uniquement sur Classe V et peinture 
métallisée obligatoire)

4.379,–

TECHNIQUE 

Transmission intégrale permanente 4MATIC 4.699,–

Volant cuir 229,–

Pack rétroviseurs 629,–

Pack rétroviseurs (uniquement sur Vito) 499,–

Attelage amovible 1.239,–

Rétroviseurs extérieurs rabattables  
électriquement (de série sur Classe V)

339,–

Feux antibrouillard halogènes  
(uniquement sur Vito)

299,–

CONFORT

Vitres teintées en noir à l'arrière et sur les côtés 539,–

Climatiseur TEMPMATIC à régulation  
semi-automatique (uniquement sur Vito)

2.259,–

Climatiseur automatique THERMOTRONIC 3.059,–

Porte coulissante à gauche (uniquement VANSTAR, 
de série sur CAMPSTAR)

999,–

Sièges conducteur et passager avant chauffants 518,–

Rails de sièges à verrouillage rapide  
(option obligatoire sur VANSTAR)

709,–

EQUIPEMENTS DE SECURITE ET DE CONDUITE

Détecteur de panneaux de signalisation 389,–

Avertisseur d'angle mort 629,–

Avertisseur de franchissement de ligne 629,–

Pack assistant de trajectoire 1.099,–

Freinage d'urgence assisté actif 599,–

Assistance distance de sécurité (Distronic) 1.199,–

Pack Assistance à la conduite 1.559,–

Parktronic (aide au stationnement AV et AR, 
uniquement sur Classe V)

799,–

Pack Stationnement 1.349,–

Pack Stationnement avec caméra panoramique 
(uniquement sur Classe V)

1.799,–

SYSTÈME AUDIO ET TELEMATIQUE

Audio 10 (uniquement sur Vito) 699,–

Audio 30 (uniquement sur Vito) 1.249,–

Audio 40 (uniquement sur Vito) 1.749,–

Système de navigation 839,–

Ecran avec visuel de 26 cm (10,25") pour Classe V 709,–

Extrait de la liste d'équipement de Mercedes Benz. Les options peuvent n'être 
disponibles qu'en combinaison avec d'autres options ou à partir d'une certaine 
motorisation ! Demandez à votre revendeur CAMPSTAR.

EQUIPEMENTS  
EN OPTION
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Bleu AcierVert Granit

Bleu Cavansite métallisé

Argent Adamantin métallisé

Noir Obsidienne métallisé Gris Graphite métallisé Gris Galet

Blanc Cristal de roche métallisé Gris Sélénite métallisé

Blanc Arctique (de série)

JANTES
Jantes originales Mercedes 17" à 

20 rayons en alliage léger  
(en option)

POUR TOUS  
LES GOUTS

COLORIS

Votre van est disponible en une large gamme de coloris : Blanc Arctique (de série), ou d’autres 
coloris en option comme Noir Obsidienne, plusieurs nuances de gris et de bleu, Blanc Cristal 
de roche, Argent Adamantin métallisé ou Vert Granit.

Mercedes
Benz
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Rouge Jupiter

Rouge Jacinthe métallisé



facebook.com/IsaloisirsPösslFrance

#campster_by_poessl
#vanster_by_poessl

youtube.com/pösslgroup

pinterest.de/poesslgroup

vimeo.com/poesslgroup

linkedin.com/company/poesslgroup

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES QUESTIONS ! 
RETROUVEZ NOUS SUR WWW.ISALOISIRS.COM

Sous toutes réserves de modifications techniques, d’erreurs et de fautes d’impression. Veuillez prendre note que les illustrations figurant dans ce catalogue constituent en partie des alternatives en option, entrainant un supplément de prix. Toutes les données de dimensions sont en millimètres sauf si autres indications. 
Vous trouverez les informations techniques et les tarifs dans la liste de prix séparée. Les écarts de coloris ne sont pas exclus d’un point de vue technique. Document non contractuel. Situation au 08/2021 – Version 4.
*Les données concernant le Poids à Vide en Ordre de Marche sont issues de la directive européenne 97/27 EG et EN 1645-2, le poids à vide du véhicule- incl. le conducteur (75 kg), le plein de carburant, ainsi que les éléments de base suivants : volume réduit d’eau propre (20 l), une bouteille de gaz pleine (13 kg) et un 
tambour de câble électrique (4kg). Le PTAC ne doit pas être dépassé même en cas de configuration personnalisée, de passagers supplémentaires ou d’éventuelles options. Le rajout de certaines options peut influer sur la charge utile et le nombre de places carte grise. Les données de volume, poids et dimensions des 
véhicules correspondent à celles qui sont en vigueur lors de l’impression, telles qu’elles sont décrites dans la réglementation européenne. Ces données peuvent être modifiées entre l’impression de ce document et la commande ou la livraison du véhicule. Une différence de + ou – 5 % est tolérée et autorisée.
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UNE MARQUE DE 

LA GAMME MINI-VAN DE PÖSSL


