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Fruit de toutes les convoitises et symbole roulant de notre
histoire, le Combi Volkswagen fut le 1er véhicule aménagé
par Westfalia en 1951.
Souvenez-vous… un vrai hôtel sur roues grâce à un
aménagement complet et de qualité. Le succès fut
immédiat et dépassa même le continent européen pour
conquérir le marché américain.
Ces modèles d’antan basés sur le T1, T2, T3 ou T4 figurent
désormais parmi les occasions les plus recherchées au
monde, avec une valeur dépassant même le prix de vente de
l’époque !
Aujourd’hui encore la saga continue, la vie à bord se
bonifie mais repose toujours sur ces fondamentaux :
liberté et indépendance.
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Plus de 70 ans de
qualité Westfalia
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KELSEY
L’explorateur et marin Henry Kelsey*, que Westfalia a choisi pour
son éponyme combi-van aurait été émerveillé par le confort,
l’espace et le caractère dynamique de ce van aménagé. Cela
pourrait être le sentiment que vous ressentez en découvrant
le nouveau modèle développé sur une base Ford Custom de
5,34m.

Double porte coulissante
Cuisine équipée

En quelques mots : un aménagement hyper confort parmi les
combi-vans avec bac à douche, eau chaude de série, chauffage
stationnaire, WC cassette fixe, cuisine équipée avec 2 feux gaz,
double accès avec ses 2 portes latérales coulissantes au niveau
du salon. Le tout avec des coloris chaleureux et une multitude
d’équipements qui font de lui l’un des modèles les plus convoités
de la gamme.

Parfait pour les
vacances en famille et
la vie quotidienne

Combi-van compact de 5,34 m
*Kelsey, Henry : marin, explorateur anglais et gouverneur d’outre-mer pour la Hudson’s Bay Company,
né vers 1667, mort en 1724.

ÉQUIPEMENT
COMPLET
Proposant un usage à la fois automobile et véhicule de
loisirs, le Kelsey est d’autant plus apprécié pour sa plus-value
d’équipements. Côté cockpit, le Kelsey intègre de série une
dotation importante parmi lesquels les feux de jour à LED ou
encore les feux de brouillards avant.
Côté cellule, vous aurez notamment plaisir à bénéficier d’un
équipement chauffage et chauffe-eau, ainsi que d’un grand
réfrigérateur de série.
Les deux portes latérales coulissantes offrent au séjour un caractère des plus panoramiques, tout en
permettant une circulation de l’air optimum.

Le Kelsey captive par son design moderne et lumineux, et vous
laisse présager d’inoubliables moments à bord. Sa capacité de
4 places carte grise et 4 couchages vous permettra de voyager
confortablement avec toute la famille ou entre amis.

Le Kelsey dispose d’amples rangements et la possibilité de mettre 2 bouteilles de gaz.

Kelsey
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4

4
env. 2000mm

env. 5340mm

POINTS FORTS

Dimensions Kelsey

• Ultra confort sur une base Ford Custom de 5,34m

D

• Intérieur spacieux
• Nombreux rangements
AA
BB

• Eau-chaude et chauffage de série
• Grande capacité d’eaux propres (50l) et d’eaux usées (57l)
• Toit ultra plat en composite qui limite sa hauteur

A: Empattement
B: Longueur
C: Largeur
D: Hauteur

C

C

3,300 mm
5,340 mm
2,290 mm
2,020 mm *

Plan de jour

Plan de nuit
Châssis

Ford Transit Custom L2H1

Motorisation diesel
de base

2.0 EcoBlue / 96 kw / 130 CH

Boîte de vitesses

Boîte manuelle 6 rapports
Boîte automatique en option

Transmission

Traction

L’implantation du Kelsey avec son couloir de circulation procure encore
plus d’espace et offre la possibilité de se déplacer dans le véhicule. Dans la
cuisine, les grands volumes de rangement sont également appréciables.
* sur jantes 15 pouces et selon charge du véhicule

Le bac à douche et les WC fixes apportent
un grand confort à bord.

D

• Doubles portes latérales coulissantes pour un accès optimal

UN BONHEUR !
Quel plaisir de s‘allonger dans un lit confortable après une
journée riche en aventures et émotions ! Pour un sommeil
réparateur, nous avons tenu à vous apporter le maximum de
confort et équiper nos lits plafonniers d‘un sommier FROLI. Ce
système permet une excellente qualité de sommeil grâce à son
support point par point. Conçue pour durer, cette innovation
permet également une excellente circulation de l’air.
Côté dimensions, le lit double du Kelsey dispose d‘une surface
de 190 x 120 cm en mezzanine.
Pour le couchage du bas, la banquette du salon se transforme
également en lit double, ce qui vous permet de disposer de 4
places couchage.
Vous serez ainsi bien reposé pour poursuivre votre voyage.

Les liseuses « col de cygne » vous permettront un moment de lecture juste avant de vous endormir.

Kelsey
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KEPLER ONE
Westfalia aménage des combi-vans sur base Volkswagen. Le
Kepler One est sans nul doute l’un des modèles phares de la
marque, celui qui donne aux familles le plaisir de voyager par
toutes saisons.
L’atout principal du Kepler One, c’est incontestablement son
autonomie grâce à l’espace toilettes où un WC à cassette et un
chauffe-eau autorisent des étapes en toute autonomie, loin des
structures d’accueil. Au même titre que le puissant chauffage
(également de série), la production d’eau chaude constitue un
atout essentiel pour les sportifs et voyageurs qui n’entendent pas
limiter leurs déplacements à l’unique belle saison.

Parfait pour vos
vacances en famille

Cuisine

Le Kepler One dispose d’une

cuisine fonctionnelle avec une plaque 2 feux
gaz, un réfrigérateur de 51 l, un évier, un plan
de travail et de nombreux compartiments de
rangement.

Kepler, Johannes, né en 1571 est un astronome allemand célèbre pour avoir affirmé
que la Terre tourne autour du Soleil et surtout pour avoir découvert que les planètes ne
tournent pas autour du Soleil en suivant des trajectoires circulaires parfaites mais des
trajectoires elliptiques. « Kepler a découvert les relations mathématiques (dites Lois de Kepler)
qui régissent les mouvements des planètes sur leur orbite.

Lounge

La configuration du Kepler One propose un

espace salon chaleureux et spacieux. Vous pouvez également
faire pivoter les sièges conducteur et passager et les
intégrer au coin salon en quelques gestes.

L'échelle (de série) permet un accès aisé à l'étage.

Kepler One
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4

4
env. 1995mm

env. 5300mm

POINTS FORTS

Dimensions Kepler One

• Excellent confort de conduite du Transporter
Volkswagen T6.1

• Eau-chaude et chauffage de série
• Circulation permanente
• Eaux propres 50 l et eaux usées 36 l
• Option 4Motion et blocage de différenciel

D

• Usage citadin et quotidien avec sa petite taille
< 2 mètres de haut
A
B

A: Empattement
B: Longueur
C: Largeur
D: Hauteur

C

3 400 mm
5 300 mm
2 297 mm
1 995 mm

Plan de jour

Plan de nuit
Châssis

Volkswagen Transporter T6.1

Motorisation diesel
de base

2,0 l TDI /110 Kw / 150ch

Boîte de vitesses

Boîte automatique DSG 7 rapports

Transmission

Traction

Convivialité: le retour en L de la banquette permet l’accueil d’un convive supplémentaire autour de la table montée sur
un pied renforcé.

DISTINCTION &
DISCRÉTION
Espace et esthétique intérieure distinguent avantageusement le
Kepler One tandis que son gabarit de moins de 2 m lui permet
de se faufiler dans les endroits les moins accessibles aux autres
véhicules de loisirs.
En dehors de son caractère très automobile, le Kepler One
n’en demeure pas moins un véhicule de loisirs à part entière,
disposant de l’ensemble des fonctions utiles au service d’une
totale liberté de mouvement.

Grâce à son empattement long, le Kepler One dispose d’un grand espace dinatoire convertible. A l’aide de
matelas amovibles, il peut etre transformé en un lit double offrant ainsi un total de 4 couchages.

Ingénieux! Une fois déclipsée de son
socle, la table amovible vient se ranger
facilement dans la porte latérale.

Nos bacs à douche sont d’une très grande qualité puisqu’ils
sont en composite polyester (et non en plastique), et faits
main dans notre manufacture française.

Kepler One
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KEPLER
KEPLER SIX
SIX

Aménagement multifonctions

Aucun autre modèle de la gamme n’illustre aussi bien le concept
de liberté. Que vous soyez 2, 3, 4, 5 ou même 6 personnes,
votre van s’adapte à vos habitudes de vie.
Le Kepler 6 vous permet une utilisation multifonctionnelle tout
au long de la semaine comme le week-end. En amoureux, en
famille ou entre amis, votre van est toujours prêt à décoller. Que
ce soit pour un pique-nique au bord du lac, une journée à la
plage ou encore … une séance de surf !

Parfait pour vos aventures

Sièges individuels
et amovibles

DÉCOUVRIR LA
FLEXIBILITÉ !
La liberté et l’indépendance, c’est ce que nous recherchons.
Déterminer librement là où notre chemin nous mène. Nous
arrêter ou continuer de rouler, selon nos envies. Après tout,
c’est bien ce qui fait le charme du voyage. Avec le Kepler Six
de Westfalia, vous optez pour un van qui répond parfaitement
à cette exigence. Le VW T6.1 avec empattement long constitue
la base du porteur. Ses caractéristiques de conduite semblables
à celles d’une berline – moteur turbo diesel puissant combiné à
une suspension particulièrement confortable – vous permettent
de voyager sereinement.
Sur cette base, le concept Westfalia avec toit relevable, cuisine,
espace de couchage et de rangement transforme non seulement
le Kepler Six en un monospace de loisirs multifonctions, mais
aussi en un compagnon précieux pour votre quotidien, dont
vous ne pourrez bientôt plus vous passer.

Un intérieur transformable :
Les sièges individuels, montés sur des rails au plancher, permettent un
aménagement modulable en fonction des différents usages.

Kepler Six
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4
env. 1995mm

env. 5300mm

POINTS FORTS
• Excellent confort de conduite du Transporter
Volkswagen T6.1
• Usage loisirs et utilitaire 			
avec sa grande capacité de stockage
• < 2 mètres de haut
• Jusqu’à 6 places assises (4 de série) et 4 couchages
• Sièges sur rails modulables et indépendants
• Equipé de sièges ISOFIX
• Transformation couchage bas aisée
• Eaux propres 40 l et eaux usées 30 l

Plan de jour (en configuration optionnelle six sièges)

Plan de nuit
Châssis

Volkswagen Transporter T6.1

Motorisation diesel
de base

2,0 l TDI 110 kW/150 ch

Boîte de vitesses

Boite automatique DSG 7 rapports

Transmission

Traction
Tableau de bord confort avec le Pack Cockpit présenté en option.

Dimensions Kepler Six

D

4/6

A
B

A: Empattement
B: Longueur
C: Largeur
D: Hauteur

C

3 400 mm
5 300 mm
2 297 mm
1 995 mm

POLYVALENT ET
MODULAIRE !
En optant pour le Kepler Six, vous multipliez les dispositions
et les configurations pour vous accompagner dans toutes vos
activités journalières et de loisirs. Que ce soit pour une utilisation
week-end pour assister à une compétition de VTT, ou encore au
match de votre club préféré, votre véhicule sera prêt à partir
pour toutes vos aventures !

Configuration sans siège avec lit bas ouvert.

Configuration sans siège avec lit bas refermé.

Le confort fait aussi partie des concepts clés de ce modèle.
Le bloc cuisine vous permet par exemple de concocter un
délicieux menu en un tour de main. Le système dépliable du bas,
développé par Westfalia offre également un confort de sommeil
élevé grâce à sa structure et au choix des matériaux.

En quelques gestes, vous pouvez donc installer votre lit dans
le séjour du Kepler Six. Une fois replié, le lit peut aussi être
avancé ou reculé grâce à plusieurs crans. Une flexibilité bien
appréciée !

Double avantage :
Nombreux rangements !
Les implantations de nos modèles ont été pensées
pour vous offrir le maximum d‘espace de rangement.

L‘option Porta Potti est désormais disponible et
vous permet de disposer discrètement d‘un coin
toilettes amovible. Cette option comporte le
Porta Potti et le coffre avec banquette.

Kepler Six
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JULES VERNE

Salle d’eau privative

Espace salon confortable

Le Jules Verne est le modèle le plus étoilé de la gamme.
Il se distingue notamment par son design exclusif au style
automobile. Il n‘y a aucun doute : que ce soit en finition Elégance
ou Avantgarde, le Jules Verne attire tous les regards.
À bord, c’est un espace des plus cossus. Le salon s‘articule
autour d‘une banquette en L, rarissime dans la catégorie des
vans à toit relevable. La kitchenette haut-de-gamme offre un
confort maximal avec une plaque de cuisson deux feux, un évier
et un grand réfrigérateur de 51L.

Parfait pour votre
prochain tour du monde
ou pour vos excursions
en ville avec sa longueur
compacte de 5,14m,
il passe partout!

Longueur compacte de 5,14 mètres
Jules Verne, né en 1828 à Nantes et mort en 1905 à Amiens, est un écrivain français dont l’œuvre est,
pour la plus grande partie, constituée de romans d’aventures évoquant les progrès scientifiques du XIXᵉ
siècle dont le très célèbre ‘Tour Du Monde en 80 jours’.

LAISSEZ-VOUS
FASCINER !

e

Naturellement, ce qui vaut pour le Kepler One se vérifie aussi
pleinement sur le Jules Verne – un concept de van analogue sur
un porteur plus premium, aménagé sur chassis Mercedes Vito.
Ainsi, pour le Jules Verne, le Mercedes Vito sert de plateforme
pour l’aménagement d’un véhicule innovant. Compact et agile
pour rentrer dans les parkings souterrains : ce sont là quelquesuns des attributs de ce véhicule. Pour le Jules Verne, la conception
intérieure porte également sur un grand salon en L qui peut être
converti en un lit double. Un second lit double de dimensions 190
x 117 cm se trouve dans le toit relevable.
Dotés d‘une position de conduite digne d‘une berline, les sièges
conducteur et passager pivotent facilement et permettent ainsi
une intégration au salon en un tour de main.
Intérieur présenté en finition Élégance avec pack chrome.

Une capacité de couchage jusqu‘à 4 personnes
Malin ! L‘espace salon se transforme aussi en couchage d‘appoint grâce aux deux matelas rangés dans l‘armoire derrière la banquette.

Jules Verne
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4

4
env. 1 995mm

env. 5 140mm

POINTS FORTS
•
•
•
•
•
•

D

Base Mercedes Vito
Confort de conduite inégalé
Passe-partout avec sa longueur de 5,14 m
Passage sous les barres de parking < 2 mètres de haut
Usage citadin et loisirs
Eau chaude, WC, chauffage stationnaire 		
et bac à douche de série
• 4 places assises et 4 places couchages
• Eaux propres 50 l et eaux usées 36 l
• Option 4 MATIC

Dimensions Jules Verne

A
B

C

A: Empattement
B: Longueur
C: Largeur
D: Hauteur

3 200 mm
5 140 mm
2 244 mm
1 995 mm

Plan de jour

Plan de nuit
Châssis

Chassis Mercedes Vito 114 CDI

Motorisation diesel
de base

100 kW / 136 ch

Boîte de vitesses

9-G TRONIC

Transmission

Propulsion
Ici présenté en finition Elégance avec son pack chrome intérieur, ses sièges bi-matière
« Missouri » et ses poignées et rétroviseurs chromés.

Confort & Technologie
Ce modèle dispose de 6 ports USB ainsi
qu‘une prise 12V et une prise 230 V.

Ici présenté en Gris Sélénite dans
la finition Avantgarde.

Jules Verne
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CHASSIS
VOLKSWAGEN
Vous le savez, la saga Westfalia existe depuis 1844 et notre marque
est devenue mondialement connue grâce à son 1er aménagement
sur … Combi Volkswagen !
Aujourd’hui encore, nous perpétuons cette collaboration avec
l’aménagement de nos modèles Kepler.
Sur la base du Transporteur T6.1, héritier des Combis, Volkswagen
est depuis toujours réputé pour son excellent confort de conduite.
Sa boite de vitesse automatique à double embrayage, la DSG est
aussi réputée pour être l’une des meilleures du marché avec des
rapports ultra rapides.
Version

Motorisation

Transmission

Kepler - VW T6.1

150 CH, 110 kw, 340 nm
(BVA)

Traction

Kepler - VW T6.1

204 CH, 198 kw, 450 nm
(BVA)

Traction

4Motion: l’option du système de transmission intégrale
intervient de manière automatique et autonome pour répartir
la puissance de manière optimale entre chaque roue dans le cas
d’une perte d’adhérence d’une ou plusieurs roues. Idéal pour les
terrains difficiles !
Il peut être renforcé par un blocage de différenciel permettant de
répartir la puissance de manière équitable entre les 2 roues arrière.

Données indicatives Volkswagen. Sous réserve de modifications ou d‘évolutions.
Disponible en boite automatique uniquement.

Enjoliveurs 16“

Jantes 16“ ‘Clayton’

Jantes 17“ ‘Devonport’

Jantes 17’’ Posada

Jantes 18“ ‘Teresina’

Jantes Tole 17“

CHASSIS
MERCEDES
Mercedes fait bel et bien partie des marques incontournables du
monde automobile avec une réputation de fiabilité, élégance
et technicité.
Si notre partenariat avec Mercedes remonte aux années 80, il s’est
intensifié avec la naissance de notre modèle Jules Verne. Avec
pour porteur le Mercedes Vito, notre modèle Jules Verne jouit de
la meilleure habitabilité et devient à la fois automobile de style et
véhicule de loisirs.

Disponible en option, la transmission
intégrale 4 Matic offre des capacités
de motricité et de franchissement
impressionnantes.

Version

Motorisation

Transmission

Jules Verne - MB Vito
Euro 6d

136 CH, BVA, 100 kw,
330 nm

Propulsion

Jules Verne - MB Vito
Euro 6d

163 CH, BVA, 120 kw,
380 nm

Propulsion

Jules Verne - MB Vito
Euro 6d

190 CH, BVA, 140 kw,
440 nm

Propulsion

Données indicatives Mercedes. Sous réserve de modifications ou d‘évolutions.

Mercedes me connect :
ce logiciel enregistre des
données relatives à votre
véhicule et les transmet
en temps réel à votre
smartphone.

En finition Avantgarde,
le Jules Verne se voit doter de
jantes 17‘‘ Premium diamantées.

Jantes RK8 proposées avec
la finition Elegance

Châssis
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CHASSIS
FORD
Le châssis Ford est réputé pour son confort de conduite et son
haut niveau d’équipements.
De nombreuses options comme les phares Xénon ou encore la
caméra de recul sont également proposées pour vous permettre
de vivre vos aventures en toute sérénité.

Version

Motorisation

Transmission

Ford Transit Custom

2.0 EcoBlue, 130 CH,
BVM ,96 kw, 360 nm

Traction

Ford Transit Custom

2.0 EcoBlue, 170 CH,
BVM, 125 kw, 390 nm

Traction

Données indicatives Ford. Sous réserve de modifications ou d‘évolutions.
Disponible en boite manuelle ou automatique.

Enjoliveur 15’’ ou 16’’
de série

Jantes Alu 16’’ (option)

Tableau de bord du Kelsey Ford Custom.

Appli FordPass pour Contrôle à distance - Locations
- Alertes & maintenance - Trajets & consommation.

TEINTES ET GARNISSAGES

Équipement intérieur

Tissu Bi-Matière “Missouri“
de série

Tissu Bi-Ton “Montana“
(option)

Coloris de carrosserie - Kepler* (Volkswagen)
Peinture monochrome

Peinture métallisée** (option)

Blanc Candy

Beige Mojave

Bleu Starlight (nouveau)

Peinture bi-colore***

Gris Indium

Bi-ton Gris
et Rouge Fortana

Peinture bi-colore***

Bi-ton Blanc Candy
et Vert Laurier

Coloris de carrosserie - Jules Verne* (Mercedes)
Peinture monochrome

Peinture métallisée** (option)

Blanc arctique

Argent adamantin

Gris Sélènite
(disponible seulement sur la version Avantgarde)

Coloris de carrosserie - Kelsey* (Ford)
Peinture monochrome

(option)

(option)

Blanc glacier

Gris Magnetic

Bleu Azur

*

Vérifiez la disponibilité de la teinte lors de la commande
du véhicule.
** Les peintures métallisées sont des équipements optionnels.
État actuel au moment de la clôture de la brochure. Pour
des raisons de technique d’impression, les coloris peuvent
diverger du ton original.
*** Disponibilité variable

Teintes et garnissages
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Porteur
Type de carrosserie
Motorisation
Empattement (mm)
Poids Total Autorisé en Charge (PTAC)1 en kg
Poids Total Roulant autorisé (PTRA)2 en kg
Masse en ordre de marche³ en kg
Charge Utile4 en kg
Genre du véhicule
Peinture de série
Volant multifonction gainé en cuir
Pré-disposition attelage5
Pré-disposition panneau solaire5
ABS
ESP
Sièges confort avec embases pivotantes et accoudoirs
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants
Feux diurnes avant
Airbag conducteur et passager
Haut-parleurs cabine
Régulateur de vitesse
Limiteur de vitesse
Climatisation cabine

Kelsey
Ford Transit Custom

Kepler One
Volkswagen Transporter

Kepler Six
Volkswagen Transporter

Jules Verne
Mercedes Vito

L2H1
Eco Blue 2,0 L
3300
3000
5240
2631
144
VASP
Blanc Glacier
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

L2H1
2,0 l TDI
3403
3000
5300
2535
241
VASP
Blanc Candy
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

L2H1
2,0 l TDI
3403
3200
5300
2513
321
VASP
Blanc Candy
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

long
2,0 l CDI
3200
3050
5050 (sous réserve dispo constructeur)
2592
233
VASP
Blanc Artique
O
S (selon modèle)
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

5,34
2,290
2,02 *
4
2+2

5,30
2,297
1,995
4
2+2

5,30
2,297
1,995
6**
2+2

5,14
2,244
1,995
4
2+2

Généralités
Longueur (m)
Largeur hors tout (rétroviseurs rabattus) (m)
Hauteur (m) (+/- 3%)
Places route (carte grise)
Places couchage

1 PTRA : Il s’agit de la limite de poids que ne doit pas dépasser le véhicule tracteur avec son attelage et leurs chargements respectifs / 2 PTAC : Il s’agit du poids que le véhicule ne doit pas dépasser pour rouler, c’est-à-dire, avec le chargement, le conducteur et les passagers. Il est défini par le constructeur.
/ 3 La masse en ordre de marche correspond au poids du véhicule + un conducteur de 75kg + 90% des pleins) / 4 La charge utile est la masse de la charge transportée / 5 Montage non inclus / * En version boite manuelle / ** 4 sièges fournis de série. 2 sièges supplémentaires en option. Attention le
nombre de places carte grise peut varier selon les versions (4 Motion). Données indicatives sous réserve de modifications du constructeur.

Kelsey
Ford Transit

Equipements de série

Kepler One
Volkswagen Transporter

Kepler Six
Volkswagen Transporter

Jules Verne
Mercedes Vito

Dimensions couchages (L x l en mm)
Lit dinette transformable

1 900 x 1 200

1 850 x 1 200

2 000 x 1 200

1 720 x 1 200

Lit de toit relevable, escamotable

1 900 x 1 200

1 900 x 1 200

1 900 x 1 200

1 900 x 1 170

Isolation XHP Xtreme Hybrid Protect = complexe polyuréthane et polyéther avec
rayonnement aluminium

S

S

S

S

Parois intérieures moulées à la carrosserie

S

S

S

S

Verrouillage centralisé des portes cabine et cellule avec télécommande

S

S

S

S

Combiné évier/plan de cuisson et allumage piezo

S

S

S

S

Plan de travail revêtu stratifié brillant

S

S

S

S

Rangements sous bloc cuisine avec tiroirs / casseroliers

S

S

S

S

Réfrigérateur à compression(l)

51

51

40

51

Douchette eau froide

S

S

S

S

Bac à douche polyester integré

S

S

S

S

WC banquette à cassette extractible 18 litres

S

S

-* (option Porta Potti)

S

Réservoir d‘eau propre (litres)

50

50

40

50

Réservoir d‘eaux usées (litres)

57

36

30

36

Pompe à eau électrique

S

S

S

S

Boiler gaz eau chaude 10 litres

S

S

O (Diesel)

S

Jauge pour réservoirs eau propre et eaux usées

S

S

S

S

S

S

S

S

Carrosserie

Cuisine

Espace salle de bains

Eau

Chauffage
WEBASTO 2000 W Diesel
Energie
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur avec coupe circuit

92Ah

92Ah

92Ah

92Ah

Transformateur - chargeur

S

S

S

S

Disjoncteur magnétothermique différentiel 30 mA

S

S

S

S

Tableau de fusibles centralisés avec sorties „accessoires“ protégées

S

S

S

S

Prises extérieures 230 V - prises intérieures 230 V

S

S

S

S

2,75 kg

2,75 kg

1,8 kg

2,75 kg

Eclairage LED intérieur

S

S

S

S

Eclairage LED d‘ambiance

S

S

S

S

Capacité bouteille (s) de gaz

S = Equipement de série

O = Equipement optionnel

- = Non disponible

Données techniques
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ACCESSOIRES POUR PLUS DE CONFORT
Consultez votre concessionnaire pour toutes les
options et accessoires Westfalia disponibles

Indispensable : Kit Outdoor comprenant la table avec 4 pieds pliables
et ajustables en hauteur. La table se range dans la porte coulissante
pour le Kepler et dans le hayon arrière pour le Kelsey. Les 2 sièges
pliants et très peu encombrants se rangent dans une housse.

Vous dormez tranquille avec ces moustiquaires faciles à poser sur la porte latérale ou le hayon.

Le kit isolation de toit offre un nouveau confort lors de
nuits plus fraîches et de journées très ensoleillées.

Le store et le kit Outdoor sont disponibles sur tous nos modèles.

Elargissez votre espace de vie avec cette toile de hayon installée en
quelques minutes. Elle vous permet aussi de vous doucher en toute
discrétion.

LE RÉSEAU DISTRIBUTEUR
FRANCE
04 ALPES PROVENCE CAMPING-CARS

29 QUIMPER CAMPING-CAR

52 CLC ST DIZIER

76 SAS CAMPING CARS PIERRE

83 MISTRAL LOISIRS

06 MISTRAL CAMPING CARS 06

31 LOISIREO MURET

53 C.L.M.

78 RÉSEAU FOURGONS COIGNIERES

84 CHIRON CAMPING-CARS

08 CENTRE CARAVANING DE L´EST

33 HORIZON BORDEAUX NORD

56 QUEVEN CAMPING-CAR

79 HUNYVERS NIORT-MENDES

86 AZUR 86

11 RESEAU FOURGONS NARBONNE

33 HORIZON BORDEAUX SUD

59 OPALE EVASION

81 LOISIREO ALBI

88 CLC LOISIRS VOSGES

12 AVEYRON CAMPING-CAR

34 RESEAU FOURGON 34

60 GALLOIS OISE CAMPING

13 RESEAU FOURGONS 13

35 LOISIRS ROGER BRIANT

62 CARAVANOR

14 ETS JACQUELINE

36 BERRY CAMPING-CARS

63 VAN CONCEPT

17 LDL 17

37 AZUR 37

64 LOISIRS EVASION

18 HUNYVERS BOURGES CHARITÉ

38 ALPES EVASION 38

64 BEARN LOISIRS

22 BRETAGNE CAMPING-CARS

40 TOP LOISIRS MONT DE MARSAN

66 LOISIREO PERPIGNAN

22 BRETAGNE CAMPING-CARS

41 ACL41 CAMPING-CARS

67 GO LOISIRS LEHMANN

24 PAUTARD LOISIRS

42 VAN & LOISIRS 42

69 STARTERRE

26 VALENCE CARAVANES

44 SUD LOIRE CARAVANES 44

70 JEANNIOT LOISIRS VESOUL

27 JACQUELINE 27

45 3 CF CHECY

71 ODYSSEE CAMPING-CAR

28 CARAVANING CENTRAL CHARTRES

49 SUD LOIRE CARAVANES 49

73 ALPES EVASION 73

04310 Peyruis
04 92 68 04 76

06210 Mandelieu
04 93 90 28 98

08160 Dom-le-Mesnil
03 24 54 51 46
11100 Narbonne
04 68 42 74 73

12450 Luc-La-Primaube
05 65 47 09 33

13170 Les Pennes Mirabeau
06 03 77 32 36
14790 Verson
02 31 26 83 14

17138 Puilboreau
05 46 68 88 88
18390 Saint-Germain-du-Puy
02 48 24 31 40
22120 Yffiniac
02 96 72 67 05
22300 Lannion
02 96 35 46 24

24430 Marsac-sur-l’Isle
05 53 53 17 97
26600 Pont de l’Isère
04 75 84 60 67
27000 Evreux
02 76 57 02 01

LUISANT
28600 Luisant
02 37 31 66 92

29 SELECTION AUTOSTORE
29200 Brest
02 98 28 44 52

29500 Ergué-Gabéric
02 98 45 81 32
31600 Muret
05 61 51 61 79

33240 Peujard
05 57 32 30 30

33320 Eysines
05 56 05 05 05

34740 Vendargues
04 67 40 07 35
35520 La Mézière
02 99 13 13 70

36250 Saint-Maur
02 54 27 42 58

37210 Parcay-Meslay
02 47 29 17 97
38430 Voreppe
06 63 67 59 46

40280 Saint-Pierre-du-Mont
05 40 03 70 20

41500 Suèvres
02 54 87 80 23

42300 Roanne
04 77 66 49 72

44360 Saint-Etienne-de-Montluc
02 40 85 28 28

45430 Checy
02 38 23 64 89
49750 Beaulieu-sur-Layon
02 41 78 31 66

50 SOSSON EVASION
50160 Guilberville
02 33 05 27 77

52115 Saint-Dizier
03 25 05 10 48
53942 Saint-Berthevin
02 43 69 01 33
56530 Quéven
02 97 05 12 44

59175 Vendeville
03 20 90 18 72

76520 Boos
02 32 96 31 96

78310 Coignières
06 76 16 11 10
79000 Niort
05 49 33 41 76

81990 Puygouzon
05 63 36 22 79

83520 Roquebrune-sur-Argens
04 94 19 69 00
84200 Carpentras
04 90 63 13 32

86440 Migné-Auxances
05 49 62 50 10
88150 Thaon-les-Vosges
03 29 39 30 30

60480 Francastel
03 44 46 90 56

62113 Sailly Labourse
03 21 65 18 18
63170 Aubière
04 73 39 14 10

64100 Bayonne
05 59 55 24 24
64230 Lescar
05 59 77 66 00

66000 Perpignan
04 68 64 24 96

67203 Oberschaeffolsheim
03 88 78 15 40
69190 Saint-Fons
04 72 71 98 98
70000 Vesoul
03 84 76 42 05

71260 Senozan
09 54 00 49 47
73420 Voglans
04 79 61 23 83

74 CURIOZ LOISIRS

74330 La Balme-de-Sillingy
04 50 68 78 65

BELGIQUE
VANOMOBIL BVBA
8540 DEERLIJK
+32 (0) 56 43 01 80

VANOMOBIL
2320 Hoogstraten
+32 (0) 34 20 07 80

VANOMOBIL
Tremelo-Baal
+32 (0) 16 310 340

Réseau distributeur
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Dernières tendances
Nouveaux vans
Conseils d’ut ilisat ion
Témoignages
Inspirat ions road-trips

westfalia-mobil.com/fr

westfaliafrance

westfaliafr

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer. Création : www.art-up.fr

Découvrez le blog officiel
my-westfalia.fr

