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Les modèles Plus sont conçus pour ceux qui veulent ce qu’il y a de mieux. Ils créent la 
surprise avec tout ce qu’ils contiennent de série. Il n’y a rien à rajouter, et le tout à un prix 
imbattable. Inutile de continuer à rêver, il suffit de monter à bord et de prendre la route.

2 WIN PLUS 
2 WIN S PLUS 
2 WIN R PLUS
2 WIN RS PLUS 

QUAND TOUT EST DÉJÀ
INCLUS DANS LE PRIX

2



ABS ESP
ASR

Eclairage de jour 
LED

Jantes en 
aluminium    
(uniquement sur 
châssis Light)

Soft Lock
Assistance  
électrique de  
la porte coulissante

Motorisation  
puissante 
Citroën / Peugeot 
2,2 l Blue HDI
102 KW / 140 CH
3,5 t Light

Occultation cabine 
complète

Commandes au 
volant

PLUS = ALL-INCLUSIVE

Climatisation 
cabine

Sécurité de conduite  
ESP, ASR, ABS, anti 
démarrage, HILL 
HOLDER, fermeture 
centralisée avec  
télécommande

Rétroviseurs  
électriques et  
dégivrants

Tissu de sièges 
Silver

Volant cuir Port USB



Wohwelt Mindoro (optional)

Salle de bains spacieuse
Le confort comme à la maison

Cuisine fonctionnelle
Placards et tiroirs permettant de ranger tous les 
ustensiles

2 WIN PLUS

5.99 m

Décor intérieur Elégance et tissu de sièges 
Marais (en option)
Table avec rallonge (en option)
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Douche latérale, séparée du couloir par une porte en bois

Du rangement au-dessus et autour du lit



2 WIN S PLUS

Décor intérieur Basic et tissu de sièges Silver
Table avec rallonge (en option)

Lit King size
Particulièrement grand et confortable : 1960 x 1550 cm / 1420 mm

Cuisine fonctionnelle
Réfrigérateur ouvrable dans les deux 
sens grâce à son système de doubles 
charnières

5.99 m
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Concept original de séjour ouvert

Puissant réfrigérateur à compression avec compartiment  
freezer amovible et ouverture de porte des deux côtés

Douche latérale, séparée du couloir par une porte en bois



Douche spacieuse
Fonctionnelle, avec rideau coulissant

Cuisine fonctionnelle
Placards et tiroirs permettant de ranger tous les 
ustensiles

2 WIN R PLUS
Décor intérieur Elégance (en option)
Tissu de sièges Silver, table avec rallonge
(en option), toit relevable (en option)

5.99 m
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Réfrigérateur placé en hauteur particulièrement facile d’accès. 
Grand réfrigérateur avec compartiment freezer amovible en option

Douche centrale avec rideau coulissant haut de gamme qui permet 
une séparation des espaces jour et nuit



2 WIN RS PLUS

Décor intérieur Basic et tissu de sièges Timeless
Table avec rallonge (en option), toit relevable (en option)

Lit King size
Confortable et spacieux

Cuisine fonctionnelle
Réfrigérateur ouvrable dans les deux 
sens grâce à son système de doubles 
charnières

5.99 m
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Concept original de séjour ouvert

Douche spacieuse et fonctionnelle avec rideau coulissant



DIMENSIONS
Longueur (mm) env. 5.998
Largeur (mm) env. 2.050
Hauteur (mm) env. 2.580
Empattement (mm) env. 4.035
Hauteur intérieure (mm) env. 1.905

POIDS
PTAC (kg, de série) 3.500
Poids à vide en ordre de marche (kg, env.)* 2.860

Charge utile avec volume eau propre réduit 
20 l (kg, env.)* 640

Poids tractable non freiné / freiné (kg) 750 / 2.500**

AMENAGEMENT INTERIEUR

Baies à projection avec occultation 5/6 
(selon les modèles)

Lanterneau Midi Heki avec occultant 
et moustiquaire 1

Lanterneau Mini Heki avec occultant 
et moustiquaire 1

Places carte grise / Ceintures de 
sécurité 3 points 4 / 4

Nombre de couchages 2 (+1 en option)

Lit arrière (mm, env.)

1.960 x 1.480 / 1.420  
(2WIN PLUS) 
1.960 x 1.550 / 1.420  
(2WIN S PLUS) 
1.960 x 1.570 / 1.450  
(2WIN R PLUS) 
1.960 x 1.570 / 1.535  
(2WIN RS PLUS)

Lit d'appoint dînette sur la largeur du 
véhicule (mm) - En option 1.800 x 700

Isofix possible

2WIN PLUS ET R PLUS 
de série
Option sur 2WIN S et 
RS PLUS

TECHNIQUE DE BORD
Combiné chauffage / Chauffe-eau Truma Combi 4
Contenance chauffe-eau (l) (env.) 10
Réservoir eau propre (l) (env.) 100
Réservoir eaux usées (l) (env.) 92
Coffre à gaz pour bouteilles (kg) 2 x 13
Chargeur (A) 18
Batterie 12 V / 95 Ah
Prise 12 / 230 V 2 

Réfrigérateur (l) (contenance / freezer)

env. 80 / 5 (2WIN PLUS) 
env. 100 / 8 (2WIN S PLUS) 
env. 84 / 6 (2WIN R PLUS) 
env. 100 / 8 (2WIN RS PLUS)

Réfrigérateur à absorption / compression Compression, absorption  
(2WIN PLUS)

*   Poids comprenant l'équipement de série. A partir de 165 CH + 40 kg.
 Le poids à vide et la charge utile changent en raison de l'installation  
 d'équipements optionnels.
** Heavy 750/3.000 kg

2 WIN PLUS 
2 WIN S PLUS 
2 WIN R PLUS 
2 WIN RS PLUS
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Il en met plein la vue ! Le Summit 600 Plus est le modèle Summit qui ravira ceux qui  
veulent le petit truc en plus. Avec son équipement complet et les nombreux avantages  
Plus de Citroën ou Peugeot, il ne laisse rien à désirer. 
Vous avez le choix : le luxe, le confort et un châssis de qualité sur Citroën Jumper ou  
Peugeot Boxer. Le Summit 600 Plus.

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ-PRIX POUR LES
ALPINISTES !

6OO PLUS6OO PLUS
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ABS ESP
ASR

Eclairage de jour 
LED

Très grand volume 
de soute arrière 
(105 cm)

Motorisation  
puissante 
Citroën/Peugeot 2,2 l
Blue HDI 102 KW /
140 CH 3,5 t

Occultation cabine 
complète

Régulateur de  
vitesse

Climatisation  
cabine

Sécurité de conduite 
ESP, ASR, ABS, anti 
démarrage, HILL
HOLDER, fermeture 
centralisée avec  
télécommande

Rétroviseurs  
électriques et  
dégivrants

Baies Seitz S4
Baies à cadre  
premium avec 
stores d’occultation

Volant cuir Marchepied  
électrique

PLUS = ALL-INCLUSIVE

Jantes en  
aluminium    
(seulement sur 
châssis Light)



6OO PLUS6OO PLUS

Ambiance chaleureuse
Le décor intérieur Chêne cuivré (en option) et les tissus de sièges Mindoro

(en option) s’harmonisent parfaitement avec les portes de placards tricolores | Table 
avec rallonge (en option)

5.99 m

12



Cuisine confortable
2 feux à gaz avec allumage piézoélectrique

Dormir comme à la maison
Dans le plus grand lit de la gamme (1960 x 1600 cm / 1470 mm)

Grand coin dînette
Grande banquette confortable | Table avec rallonge (en option)

Cabine douche-toilettes modulable grâce à sa paroi pivotante
Partie douche-toilettes haut de gamme | Pack sanitaire (en option)



*   Poids comprenant l'équipement de série. A partir de 165 CH + 40 kg.
 Le poids à vide et la charge utile changent en raison de l'installation  
 d'équipements optionnels.
** Heavy 750/3.000 kg

DIMENSIONS
Longueur (mm) env 5.998
Largeur (mm) env. 2.050
Hauteur (mm) env. 2.580
Empattement (mm) env. 4.035
Hauteur intérieure (mm) env. 1.905

POIDS
PTAC (kg, de série) 3.500
Poids à vide en ordre de marche (kg, env.)* 2.865
Charge utile avec volume eau propre réduit 
20 l (kg, env.)* 635

Poids tractable non freiné / freiné (kg) 750 / 2.500**

TECHNIQUE DE BORD
Combiné chauffage / Chauffe-eau Truma Combi 4
Contenance chauffe-eau (l) (env.) 10
Réservoir eau propre (l) (env.) 100
Réservoir eaux usées (l) (env.) 100
Coffre à gaz pour bouteilles (kg) 1 x 13 et 1 x 2,7
Chargeur (A) 16
Batterie 12 V / 95 Ah
Prise 12 / 230 V 2 / 1
Réfrigérateur (l) (contenance / freezer) env. 100 / 8
Réfrigérateur à absorption / compression Compression

AMENAGEMENT INTERIEUR
Baies à cadre avec occultation 5
Lanterneau Mini Heki avec store 3

Places carte grise / Ceintures de sécurité 
3 points 4 / 4

Nombre de couchages 2 (+1 en option)
Lit arrière (mm, env.) 1.960 x 1.600 / 1.470

Lit d'appoint dînette sur la largeur du 
véhicule (mm) - En option 1.800 x 700

6OO PLUS



JANTES EN 
ALUMINIUM

Light 16“ 

Citroën  / Peugeot
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COLORIS CARROSSERIE

Extérieur
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS

Donnez encore plus de style à votre PÖSSL grâce aux différents 
coloris et aux jantes en aluminium originales et modernes.

Gris Graphite métalliséGris Fer métalliséThunder Grey / Lanzarote

Blanc Gris Expédition / Campovolo Gris Artense métallisé



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 centimètres sauf si autres indications. Les écarts de coloris ne sont pas exclus d’un 
point de vue technique. Document non contractuel. Situation au  08/2022
*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 (4 kg). 
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.

2 WIN PLUS
2 WIN S PLUS
2 WIN R PLUS

2 WIN RS PLUS
SUMMIT 6OO PLUSSUMMIT 6OO PLUS

Nous sommes présents dans 14 pays
ISALOISIRS – PÖSSL FRANCE 
Liste des distributeurs en France : 
www.isaloisirs.com

UNE MARQUE DE 

facebook.com/poesslreisemobile

instagram.com/poessl_original 

youtube.com/c/isaloisirs-pösslfrance

pinterest.de/poesslgroup

vimeo.com/poesslgroup

linkedin.com/company/poesslgroup
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