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www.instagram.com/
chaussonmotorhome

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar

www.facebook.com/
chausson.campingcar

Visitez notre site
chausson-camping-cars.fr Chausson est une filiale du groupe Trigano, 

le numéro 1 des véhicules de loisirs en Europe.

Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) 
valables au moment de l’impression (août 2021) sont données 
par Chausson à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à 
des modifications, dues souvent à des progrès techniques.
Document non contractuel.
Chausson étant sensible à l’environnement, cette édition est 
réalisée sur papier PEFC, papier issu de forêt à gestion durable.
En cas de version multilingue, c’est la langue française qui 
fait foi.

Création et mise en page : jourj.buzz 
Crédits photos : Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas, Benjamin Cellier, Olivier Devise

Tous les papiers
se trient et se 

recyclent.

Pensez à intégrer le 
#MyChausson dans 

vos publications !

Rejoignez
le mouvement

C’est en 1980 que fut présenté 
à Paris le 1er CHAUSSON, baptisé 

Odyssée 4000 et c’était… un van !

Autant vous dire que la « culture fourgon » est 
ancrée dans nos gènes, tout comme l’innovation.

Bon nombre de nos clients ont fait de leur 
CHAUSSON leur compagnon d’escapade 

et n’hésitent pas à partager leurs 
expériences par de superbes photos.

Rejoignez le mouvement en tant que 
client CHAUSSON et partagez vos 

plus beaux souvenirs sur Instagram et 
Facebook en mentionnant le hashtag :

Nous remercions les utilisateurs du #MyChausson pour leurs photos :
@aerial.janine, @dwnaturesports, @laurencemartarello, @lesaventuresdecelestin, @fritsch.loick, @milto34, 
@pilatescapdantibes, @tim_at_sea, @travelmonkeys47055, @van_in_gir  
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SECRETS DE 
FABRICATION

LES RAISONS DE 
CHOISIR CHAUSSON

GUIDE DE 
CHOIX

V594 MAX

Le familial

V690

Le baroudeur

V594

Le best-seller

V594S 

L'ultra-compact

V697

Le modulable

V697 : modèle sur demande en France
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@tim_at_sea

@fritsch.loick

@laurencemartarello

@Dwnaturesports

@pilatescapdantibes

@aerial.janine

@lesaventuresdecelestin

est le seul 
constructeur à vous proposer 
la plupart de ces avantages, 

simultanément, de série 
et ce, dès le 1er prix !
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@pilatescapdantibes

@aerial.janine

@lesaventuresdecelestin

V690V697V594S PREMIUM - V594 PREMIUM 

Une garantie 
étanchéité 7 ans
Page 7

Véhicule prêt à partir :
STORE EXTÉRIEUR DE SÉRIE

Marchepied 
électrique

Panneau solaire

Traction +

Des solutions modulables :



Bed System
Rangement matelas/sommier simplifié



Flexbox
Caisson de rangement amovible 

pour moduler l'espace



Flexbed
Lit de pavillon électrique qui permet de 

bénéficier d’un garage pour 2 vélos mais 
aussi d’un couchage XXL très confortable ! 
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SECRETS DE FABRICATION

LE CHÂSSIS, ÉLÉMENT ESSENTIEL
pour un voyage de qualité

Fiat reste la marque de 
référence sur le marché 
du camping-car.
1 800 ateliers spécialisés 
« Fiat Camper Assistance » 
en Europe et une assistance 
téléphonique 24h/24, 7j/7.

Nouveau 
tableau de bord

Nouvelle
motorisation

Nouvelle calandre

ÉQUIPEMENT STANDARD

Nouvelle motorisation Euro 6d-final ✔

Jantes alliage 16'' ✔

Kit anti-crevaison ✔

Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) : permet d’optimiser la stabilité 
sur route et dans les virages, d’améliorer le freinage

✔

Aide au démarrage en côte ✔

Anti-démarrage ✔

Antipatinage (ASR) : un système qui régule l’accélération 
pour limiter la perte d’adhérence des roues motrices

✔

Traction + : augmente la motricité du camping-car sur des terrains 
difficiles ou présentant une faible adhérence

✔

Start&Stop ✔

Boîte de vitesses mécanique 6 rapports ✔

Verrouillage centralisé des portes ✔

Sièges de cabine pivotants, réglables en hauteur, avec double accoudoir ✔

Double airbag ✔

Climatisation manuelle de cabine ✔

Antenne radio DAB ✔

Console centrale porte-bouteilles avec compartiment pour téléphone portable ✔

Capacité réservoir carburant 75L

Motorisation
Cylindrée 2,2 L 2,2 L 2,2 L

Puissance CH/kW 120-88 140-103 160-118

Couple Nm 320 350 380

Distribution Courroie Courroie Courroie

Châssis First Line Road Line 
VIP

Road Line 
Premium

3,3 T ✔ ✔ ✔

3,5 T (light) (1) O O O

3,5 T (heavy) (2) O O O

✔ : de série - O : option
(1) V690-V697 : 3,5 T (light) de série - (2) Sauf V594S - incompatible avec 120 CH et toit relevable

Boite automatique 9 rapports (en option)
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Nouvelle
motorisation

UNE UNITÉ DE PRODUCTION 
dédiée !

CLASSE 3
Tous nos vans Road Line ont une isolation 
de Classe 3 procurant un confort 
maximum en été comme en hiver.

LE CONSEIL
Avec 170 distributeurs, Chausson offre l’un 
des réseaux les plus étendus d’Europe. 
C’est l’assurance d’un accompagnement 
garanti lors de tous vos voyages.

PREUVE DE CONFIANCE
7 ANS DE GARANTIE ÉTANCHÉITÉ
Sous réserve d’une visite 
annuelle de contrôle auprès d’un 
membre agréé du réseau.

LES PLUS DE L’ISOLATION VPS*
• Une meilleure isolation (chaud/froid),
• la suppression des ponts thermiques,
• une meilleure répartition de la chaleur,
•  une réduction de la consommation d’énergie,
• une meilleure isolation phonique.
*de série sur Road Line

Une unité de production de 23 000 m² dotée des dernières 
technologies, dédiée exclusivement à la production de vans.

Découvrez
l'usine en vidéo

chausson-camping-cars.fr
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FIRST LINE

200 cm

130 cm

GUIDE DE CHOIX

3 CONFIGURATIONS
   au choix 

Système multimédia (Pack +)
- Station multimédia grand écran tactile 7'',

- radios FM et DAB+ pour voyager partout en Europe,

-  accès direct aux fonctions principales 
et à la caméra de recul,

- compatibilité parfaite pour smartphones,

- Bluetooth, prise USB. 

TOIT RELEVABLE (en option)

Découvrez
les vans en vidéo

chausson-camping-cars.fr

OPTIONS

  Pack Arctic

  Pack + 
Motorisation 140 CH, 
système multimédia 
avec commandes au 
volant, caméra de recul

  Châssis 3,5 T (light/heavy) (1)

  Porte vélos
   Kit extension 

couchage dînette
  Toit relevable (3)

  Réservoir carburant 90 L

Mobilier Trendy Tissu Napoli

Blanc

L'INDISPENSABLE (ET BIEN PLUS…)

Motorisation 120 CH

Store extérieur

Panneau solaire 120 W

Climatisation manuelle de cabine

Double airbag

Régulateur/limiteur de vitesse

Rétroviseurs électriques/dégivrants

Traction + : augmente la motricité du camping-car sur des 
terrains difficiles ou présentant une faible adhérence

Jantes alliage 16’’ 

Pré-équipement radio avec haut-parleurs cabine

Antenne radio DAB

Sièges de cabine pivotants, réglables en 
hauteur, avec double accoudoir

Baies arrières ouvrantes

Marchepied électrique

Salle d’eau avec fenêtre

Lanterneau panoramique

Extension table dînette

Support table extérieure

Éclairage 100 % LED

Prises USB

Isofix (en option) 
entraine la 

modification de 
la confection de 

la banquette
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ROAD LINE VIP ROAD LINE PREMIUM

OPTIONS

  Pack Arctic

  Pack Safety

  Pack Visibilité

  Pack + 
Châssis 3,5 T light, feux 
antibrouillards avec 
fonction "cornering", 
système multimédia 
avec commandes au 
volant, caméra de recul

  Boîte automatique 
9 rapports

  Motorisation 160 CH-118 kW

  Réservoir carburant 90 L

  Châssis 3,5 T (heavy) (1)

  Stores d'occultation cabine

  Porte vélos

  Isofix (2)

  Toit relevable (3)

OPTIONS

  Pack Arctic

  Pack Ultimate

  Pack Safety

  Pack Visibilité

  Pack + 
Châssis 3,5 T light, 
rétroviseurs rabattables 
électriques, système 
multimédia avec 
commandes au volant, 
caméra de recul

  Boîte automatique 
9 rapports

  Motorisation 160 CH-118 kW

  Réservoir carburant 90 L

  Châssis 3,5 T (heavy) (1)

   Porte vélos

  Isofix (2)

  Toit relevable (3)

Blanc Gris lanzarote 
(option)

Gris campovolo 
(option)

Noir 
(option)

Gris lanzarote 
(option)

Gris campovolo 
(option)

Noir 
(option)

Blanc

Mobilier Okasha Tissu Bergamo Mobilier Hermitage Tissu Pescara

LA CONFIGURATION FIRST LINE
ET PLUS DE FONCTIONNALITÉS

Motorisation 140 CH

Maxi cab pour un maxi espace de vie 

Housses de siège cabine assorties à l’ambiance cellule

Chauffage sur carburant utilisable en roulant 
à commande digitale programmable

Grands tiroirs en cuisine

Rangements additionnels arrières (selon modèle)

Penderie

Moustiquaire de porte

Salle d’eau avec paroi repliable (2)

Eclairage extérieur

Mobilier et tissu VIP

Décoration extérieure VIP

Isolation VPS

LA CONFIGURATION ROAD LINE VIP
ET PLUS DE RAFFINEMENT

Pare-chocs avant peint

Feux antibrouillards avec fonction "cornering" 
(allumage automatique des antibrouillards dans les virages)

Volant et levier de vitesses gainés cuir

Stores d'occultation cabine

Baies affleurantes

Bed System (rangement matelas/
sommier facilité - V594S et V594)

Table repliable

Caillebotis de douche

Miroir supplémentaire

Eclairage LED renforcé

Plan de travail premium

Mobilier et tissu premium

Décoration extérieure premium

Pack Arctic (2)

Réservoir d’eaux usées isolé et chauffé, 
circuits d’eau et de chauffage extérieurs 
isolés, chauffage sur carburant 5500 W 
(Road Line VIP) ou combi diesel D6E 
6000 W (First Line, Road Line Premium), 
couverture isolante de tableau de 
bord, rideaux d’isolation thermique 
des baies, rideaux portes arrières (sauf 
First Line), store bateau dînette

Pack Ultimate
Frein à main électrique, 
keyless entry (ouverture 
et démarrage sans clé), 
feux full LED

Pack Safety
Alerte anti-collision, contrôle 
de franchissement de lignes, 
détecteur de pluie et de luminosité, 
reconnaissance de panneaux

Pack Visibilité
Toit Panoramic View, baie latérale arrière*
*V594S, V594Max : baie latérale arrière impossible

(1) V594S : châssis heavy incompatible - V690-V697 : 3,5 T (light) de série - (2) Sauf V594S - (3) châssis 3,5 T (light) obligatoire - incompatible avec châssis 3.5 T (heavy)
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V594 S

VIP

VIP

VIP

 5,41 m 

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

CHAUSSON / VANS

L'Ultra-Compact


Salle d'eau avec fenêtre 

et lavabo relevable


Lit arrière relevable


Maxi Cab : profitez ainsi d’un maximum d’espace 

et d’une hauteur sous plafond préservée
sur toute la longueur de votre Chausson 

VIP 
  Moustiquaire de porte

  Chauffage sur 
carburant à commande 
digitale programmable
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V594

FIRST LINE

FIRST LINE

 5,99 m 

Le grand frère du V594S, décliné ici en
5,99 mètres offrant ainsi plus d’espace.
Assurément l’un des plans les plus
éprouvés (et appréciés) du marché.

Le Best Seller

FIRST LINE 
  Baies arrières ouvrantes

  Marchepied électrique

  Store extérieur

  Panneau solaire 120 W

  Lanterneau panoramique


Spécifique à la FIRST LINE, 

le réfrigérateur est facilement 
accessible depuis l'intérieur 

et l'extérieur du van


Lit arrière de grande dimension, relevable si besoin d’espace

11
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V594 MAX

VIP

VIP

VIP

VIP

Le Familial

VIP 
  Grands tiroirs en cuisine

  Salle d’eau avec paroi repliable

CHAUSSON / VANS

 5,99 m 

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


Lits doubles arrière amovibles
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V690

PREMIUM

PREMIUMPREMIUM

190 cm

Le Baroudeur

 6,36 m 

Il est doté d’un véritable garage et d’un
véritable couchage aux dimensions XXL.
Son secret ? Un lit de pavillon électrique
(au-dessus du garage) qui peut être accessible
sans échelle si le garage n’est pas utilisé.

  Le jour
l'espace de stockage est 
fonctionnel : revêtement résistant, 
crochets d'arrimage, etc.

La nuit
En position basse, le lit offre des 
dimensions incroyables.
En position intermédiaire, le lit permet 
également de conserver la fonction garage

PREMIUM 
  Baies affleurantes

  Caillebotis de douche
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V697

VIPVIP

VIP

Le Modulable

 6,36 m 

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


Flexbox : caisson de rangement 
amovible pour moduler l'espace


Lits jumeaux de grandes dimensions

CHAUSSON / VANS

VIP 
  Isolation VPS pour une meilleure 

isolation thermique et phonique
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X550 V690

V594S V594

V594Max

2,05 m

2,10 m

2,05 m

2,05 m

LITS 
TRANSVERSAUX

LITS DE 
PAVILLON

PANORAMA / 2023

À la croisée du van et du camping-car

MEDIUM 
5,99 m

COMPACT 
5,41 m
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X550 V690

V594S V594

V594Max

2,05 m

X550 LIT DE PAVILLONVANS

Brochure 
dédiée

 À la croisée du van et du camping-car

MAXI 
6,36 m

MEDIUM 
5,99 m

16



V594S V594 V594Max

FIRST LINE
ROAD LINE

FIRST LINE
ROAD LINE

FIRST LINE
ROAD LINE

VIP Premium VIP Premium VIP Premium

120-88 140-103 120-88 140-103 120-88 140-103

5,41 5,99 5,99

2,05 2,05 2,05

2,61 2,61 2,61

1,88 1,88 1,88

3,45 4,03 4,03

16” 16” 16”

4 4 4

4+1* 4 4

4 4 4

3300 3300 3300

2856 2877 2915 2944 2965 3003 2964 2985 3023

2500 2500 2500

90 L 100 L 100 L

90 L 90 L 90 L

✔ ✔ ✔

- ✔ - - ✔ - - ✔ -

133/110 x 190 144 x 190 140 x 186

- - -

- - -

- - 132 x 183

O - -

- - 80 L 80 L - 80 L 80 L

70 L 70 L - - 70 L - -

V594

-6 m

CHAUSSON / VANS

 - : Non prévu ou montage usine impossible
✔ : de série / O : option
*Dinette transformable en couchage supplémentaire d’appoint
(1) Sous réserve homologation

1er CHIFFRE

Longueur du véhicule

5 = 5,... m
6 = 6,... m

V : VAN 3e CHIFFRE

Type de lit arrière

0 = pas de lit fixe
4 = lit transversal

2e CHIFFRE
Version 1 à 9

APPELLATION du van

Marque

Puissance moteur CH-kW

Longueur hors tout (m)

Largeur hors tout (m)

Hauteur hors tout (m)

Hauteur intérieure (m)

Empattement (m)

Dimensions roues

Places assises carte grise (1)

Places couchage

Places repas

Masse maximale en charge techniquement admissible

Masse en ordre de marche (+/- 5%)

Masse tractable

Capacité eau propre

Capacité eaux usées

Prédisposition batterie 
(batterie fournie par le distributeur)

Combiné chauffage/chauffe eau avec air 
pulsé utilisant le carburant du véhicule - 4000 W 4000 W - 4000 W 4000 W - 4000 W 4000 W

Chauffage au gaz 4000 W - - 4000 W - - 4000 W - -

Chauffe-eau 10 L (gaz) à accumulation 
avec allumage électronique

Lit double arrière amovible

Lits jumeaux

Lit de pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg)

Couchette supérieure

Dînette transformable en couchage 
supplémentaire d’appoint

Réfrigérateur gaz 12V/230V

Réfrigérateur à compression 12V/230V

17
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V594S V594 V594Max

FIRST LINE
ROAD LINE

FIRST LINE
ROAD LINE

FIRST LINE
ROAD LINE

VIP Premium VIP Premium VIP Premium

120-88 140-103 120-88 140-103 120-88 140-103

5,41 5,99 5,99

2,05 2,05 2,05

2,61 2,61 2,61

1,88 1,88 1,88

3,45 4,03 4,03

16” 16” 16”

4 4 4

2+1* 2 2 2+1* 2 2

4 4 4

3300 3300 3300

2856 2877 2915 2944 2965 3003 2964 2985 3023

2500 2500 2500

90 L 100 L 100 L

90 L 90 L 90 L

✔ ✔ ✔

- ✔ - - ✔ - - ✔ -

133/110 x 190 144 x 190 140 x 186

- - -

- - -

- - 132 x 183

O - - O - -

- - 80 L 80 L - 80 L 80 L

70 L 70 L - - 70 L - -

Tissu Bergamo Mobilier Okasha

Tissu Pescara Mobilier Hermitage

Gris lanzarote 
(option)

Gris campovolo 
(option)

Noir 
(option)

Gris lanzarote 
(option)

Gris campovolo 
(option)

Noir 
(option)

Blanc

Tissu Napoli Mobilier Trendy

Blanc

Blanc

Marque

Puissance moteur CH-kW

Longueur hors tout (m)

Largeur hors tout (m)

Hauteur hors tout (m)

Hauteur intérieure (m)

Empattement (m)

Dimensions roues

Places assises carte grise (1)

Places couchage

Places repas

Masse maximale en charge techniquement admissible

Masse en ordre de marche (+/- 5%)

Masse tractable

Capacité eau propre

Capacité eaux usées

Prédisposition batterie
(batterie fournie par le distributeur)

Combiné chauffage/chauffe eau avec air 
pulsé utilisant le carburant du véhicule - 4000 W 4000 W - 4000 W 4000 W - 4000 W 4000 W

Chauffage au gaz 4000 W - - 4000 W - - 4000 W - -

Chauffe-eau 10 L (gaz) à accumulation 
avec allumage électronique

Lit double arrière amovible

Lits jumeaux

Lit de pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg)

Couchette supérieure

Dînette transformable en couchage 
supplémentaire d’appoint

Réfrigérateur gaz 12V/230V

Réfrigérateur à compression 12V/230V

FIRST LINE 
L'INDISPENSABLE (ET BIEN PLUS…)

  � Motorisation 120 CH
  � Store extérieur
  � Panneau solaire 120 W
  � Climatisation manuelle de cabine
  � Double airbag
  � Régulateur/limiteur de vitesse
  � Rétroviseurs électriques/dégivrants
  � Traction + : augmente la motricité du camping-car sur des 
terrains difficiles ou présentant une faible adhérence

  � Jantes alliage 16’’ 
  � Pré-équipement radio avec haut-parleurs cabine
  � Antenne radio DAB
  � Sièges de cabine pivotants, réglables en hauteur, avec double accoudoir
  � Baies arrières ouvrantes
  � Marchepied électrique
  � Salle d’eau avec fenêtre
  � Lanterneau panoramique
  � Extension table dinette
  � Support table extérieure
  � Éclairage 100% LED
  � Prises USB

 ROAD LINE VIP 
FIRST LINE
ET PLUS DE FONCTIONNALITÉS

  � Motorisation 140 CH
  � Maxi cab pour un maxi espace de vie 
  � Housses de siège cabine assorties à l’ambiance cellule
  � Chauffage sur carburant utilisable en roulant 
à commande digitale programmable

  � Grands tiroirs en cuisine
  � Rangements additionnels arrières (V594)
  � Penderie
  � Moustiquaire de porte
  � Salle d’eau avec paroi repliable (sauf V594S)
  � Eclairage extérieur
  � Mobilier et tissu VIP
  � Décoration extérieure VIP
  � Isolation VPS (Van Protection System pour 
une meilleure isolation thermique et phonique)

 ROAD LINE PREMIUM 
ROAD LINE VIP
ET PLUS DE RAFFINEMENT

  � Pare-chocs avant peint
  � Feux antibrouillards avec fonction "cornering" 
(allumage automatique des antibrouillards dans les virages)

  � Volant et levier de vitesses gainés cuir
  � Stores d'occultation cabine
  � Baies affleurantes
  � Bed System (rangement matelas/sommier facilité - V594S et V594)
  � Table repliable
  � Caillebotis de douche
  � Miroir supplémentaire
  � Eclairage LED renforcé
  � Plan de travail premium
  � Mobilier et tissu premium
  � Décoration extérieure premium
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V690

V690

ROAD LINE

VIP Premium

140-103

6,36

2,05

2,61

1,88

4,03

16”

4

4

3500

3115 3153

2500

100 L

90 L

✔

✔ -

-

-

190 x 190

-

-

90 L

+ 6 m

 - : Non prévu ou montage usine impossible
✔ : de série
*Dinette transformable en couchage supplémentaire d’appoint
(1) Sous réserve homologation

APPELLATION du van

1er CHIFFRE

Longueur du véhicule

5 = 5,... m
6 = 6,... m

V : VAN 3e CHIFFRE

Type de lit arrière

0 = pas de lit fixe
4 = lit transversal

2e CHIFFRE
Version 1 à 9

Marque

Puissance moteur CH-kW

Longueur hors tout (m)

Largeur hors tout (m)

Hauteur hors tout (m)

Hauteur intérieure (m)

Empattement (m)

Dimensions roues

Places assises carte grise (1)

Places couchage

Places repas

Masse maximale en charge techniquement admissible

Masse en ordre de marche (+/- 5%)

Masse tractable

Capacité eau propre

Capacité eaux usées

Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)

Combiné chauffage/chauffe eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule 4000 W

Chauffage au gaz -

Chauffe-eau 10 L (gaz) à accumulation avec allumage électronique

Lit double arrière amovible

Lits jumeaux

Lit de pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg)

Couchette supérieure

Dînette transformable en couchage supplémentaire d’appoint

Réfrigérateur gaz 12V/230V

Réfrigérateur à compression 12V/230V

CHAUSSON / VANS
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TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE

Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 
contact@chausson.tm.fr

L'attelage peut dans certains cas modifier le 
nombre de places carte grise. Informations auprès 
de votre distributeur.

Masse en ordre de marche : la masse en ordre de 
marche comprend le poids du chauffeur (75 kg), 20 L 
(vans) / 1 L (camping-cars) d'eau propre, 90% de carbu-
rant et 100% de gaz. Les masses en ordre de marche 
indiquées tiennent compte uniquement de l’équipe-
ment de série à la sortie d’usine. Une différence de 
+/- 5% sur la masse en ordre de marche est tolérée 
par la réglementation européenne. Le constructeur se 
réserve le droit de la modifier.

Certains accessoires lourds, tels que des stores de 
grandes dimensions ou des groupes électrogènes 
peuvent vous être proposés sur le marché. La masse 
de ces accessoires viendra en déduction de la charge 
utile et pourra éventuellement amener à réduire le 
nombre réel de passagers présents dans le véhicule en 
roulant. Il conviendra donc de s’assurer que les charges 
maximales sur les essieux et la masse de charge tech-
niquement admissible ne sont pas dépassées lors du 
chargement complet du véhicule.

La capacité du réservoir d’eau propre homologuée 
pour la route est de 20 L (vans) / 1 L (camping-cars) 
et doit être en conformité avec la réglementation 
sur la masse de charge techniquement admissible. 
Il appartient à l’utilisateur d’adapter le chargement et 
le nombre de personnes embarquées en fonction de 
la charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du 
réservoir d’eau propre en roulant peut être régulée 
par l’utilisateur afin d’éviter une réduction du nombre 
de places route.

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

Votre distributeur se tient à votre disposition afin 
de vous informer et fournir tous compléments 
d’informations. Les véhicules ont été réceptionnés 
suivant la directive 2007/46 et sont conformes à 
la réglementation en vigueur en Europe. En cas 
de version multilingue, c’est la langue française 
qui fait foi.

Tous les papiers
se trient et se 

recyclent.

Tissu Napoli Mobilier Trendy

Tissu Bergamo Mobilier Okasha

Tissu Pescara Mobilier Hermitage

Gris lanzarote 
(option)

Gris campovolo 
(option)

Noir 
(option)

Blanc

Blanc

Gris lanzarote 
(option)

Gris campovolo 
(option)

Noir 
(option)

Blanc

Visitez notre site
chausson-camping-cars.fr

FIRST LINE 
L'INDISPENSABLE (ET BIEN PLUS…)

  � Motorisation 120 CH
  � Store extérieur
  � Panneau solaire 120 W
  � Climatisation manuelle de cabine
  � Double airbag
  � Régulateur/limiteur de vitesse
  � Rétroviseurs électriques/dégivrants
  � Traction + : augmente la motricité du camping-car sur des 
terrains difficiles ou présentant une faible adhérence

  � Jantes alliage 16’’ 
  � Pré-équipement radio avec haut-parleurs cabine
  � Antenne radio DAB
  � Sièges de cabine pivotants, réglables en hauteur, avec double accoudoir
  � Baies arrières ouvrantes
  � Marchepied électrique
  � Salle d’eau avec fenêtre
  � Lanterneau panoramique
  � Extension table dinette
  � Support table extérieure
  � Éclairage 100% LED
  � Prises USB

 ROAD LINE VIP 
FIRST LINE
ET PLUS DE FONCTIONNALITÉS

  � Motorisation 140 CH
  � Maxi cab pour un maxi espace de vie 
  � Housses de siège cabine assorties à l’ambiance cellule
  � Chauffage sur carburant utilisable en roulant 
à commande digitale programmable

  � Grands tiroirs en cuisine
  � Rangements additionnels arrières (V594)
  � Penderie
  � Moustiquaire de porte
  � Salle d’eau avec paroi repliable (sauf V594S)
  � Eclairage extérieur
  � Mobilier et tissu VIP
  � Décoration extérieure VIP
  � Isolation VPS (Van Protection System pour 
une meilleure isolation thermique et phonique)

 ROAD LINE PREMIUM 
ROAD LINE VIP
ET PLUS DE RAFFINEMENT

  � Pare-chocs avant peint
  � Feux antibrouillards avec fonction "cornering" 
(allumage automatique des antibrouillards dans les virages)

  � Volant et levier de vitesses gainés cuir
  � Stores d'occultation cabine
  � Baies affleurantes
  � Bed System (rangement matelas/sommier facilité - V594S et V594)
  � Table repliable
  � Caillebotis de douche
  � Miroir supplémentaire
  � Eclairage LED renforcé
  � Plan de travail premium
  � Mobilier et tissu premium
  � Décoration extérieure premium
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