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MOBILVETTA
LA DISTINCTION PAR LE DESIGN

Le design a toujours été la caractéristique des camping-cars Mobilvetta. Grâce à 

l’évolution de son design, Mobilvetta a ouvert la voie à l’exclusivité dans les camping-cars 

avec des modèles uniques, élégants et sportifs, toujours caractérisés par des lignes 
hautement personnalisées et distinctives. Une combinaison parfaite du Made in Italy, de 
l’élégance et des inspirations européennes, en s’inspirant du territoire et de la tradition, 

des matériaux haut de gamme et du style décor historiquement italien.

 

Tous nos véhicules sont construits et conçus entièrement en Italie, avec un contrôle 

constant à toutes les étapes de la production. Notre philosophie est simple : trouver le bon 

équilibre entre le processus industriel et artisanal, prendre soin du détail, répondre aux 

exigences de la praticité et de l’utilisation, confier la marque à un réseau de distribution 

professionnel et motivé, capable de le valoriser et d’assurer un service après ventede 

premier ordre. 

La promesse que nous faisons à nos clients qui choisissent Mobilvetta est de combiner le 
plaisir et beauté. Le plaisir de posséder un camping-car qui est l’expression du meilleur 

design italien ajouté à la beauté unique pour vivre des moments uniques  en compagnie de 

ceux que vous aimez. Le plaisir de rendre chaque instant exclusif avec la beauté de le vivre 

en toute tranquillité. Le plaisir de s’appuyer sur une marque avec une longue expérience qui 

croit en la beauté de l’innovation technologique, la recherche constante, avec une grande 

passion pour la qualité.

Des vacances en compagnie de Mobilvetta sont une expérience inoubliable: une grande 

façon de voyager qui vous donnera des moments uniques avec ceux que vous aimez à 

bord des camping-cars exclusifs par l’excellence esthétique et fonctionnelle, le goût et la 

substance, le luxe et la distinction. Concretisation de votre émotion et le prestige d’aller 
encore plus loin.

mobilvetta.it
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Votre LUXURY 
EXPERIENCE

INNOVATION 
et 
TECHNOLOGIE

INTERPRÈTE de 
NOTRE ÉPOQUE

LA VALEUR 
DANS LE TEMPS

Atteignez les destinations de vos rêves 
avec les personnes que vous aimez. 
Le plaisir de moments uniques à 
bord de camping-cars exclusifs par 
leur excellence esthétique et leur 
fonctionnalité. Un voyage sublimant 
vos émotions au-delà du réel.

Recherche de solutions de haut 
niveau, savoir-faire, recherche 
continue, contrôle de l’ensemble de la 
chaîne de production, de la conception 
à la construction. Harmonie avec 
votre style de vie pour de nouveaux 
horizons.

Un produit avec des racines et une 
histoire, qui sait s’adapter à son 
époque. de l’offre et innovation 
dans la gamme de produits tout en 
conservant sa valeur dans le temps.

Le privilège de la fiabilité et de 
l’excellence accompagnent votre 
camping-car MOBILVETTA: 10 ans 
de garantie anti-infiltrations d’eau, 
un réseau de distributeurs dense, un 
service d’assistance compétent et 
expert dédié à votre service.

MOBILVETTA.
CONCRÉTISER VOS 
ÉMOTIONS ET LE 
PRESTIGE POUR ALLER 
ENCORE PLUS LOIN.

STYLE 
ITALIEN
Design unique et personnel: matériaux 
haut de gamme, recherche du 
beau associé à l’utile, style exclusif 
apprécié dans toute l’Europe. Soyez 
reconnaissable.
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LE PRIVILÈGE DE LA QUALITÉ 
ET DE LA FIABILITÉ.

Garantie 10 ans contre les 
infiltrations d’eau.

Garantie 3 ans cellule.

MOBILVETTA VOUS ACCOMPAGNE
Avec MOBILVETTA Assistance, voyagez en toute 
confiance et allez au bout de vos rêves.
 
7j/7 et 24h/24, en France, à l’étranger ou à votre domicile, 
une équipe de techniciens formés à l’assistance et au 
dépannage en ligne des camping-cars,
est à votre écoute avec l’objectif de vous rassurer et de 
vous venir en aide quoi qu’il vous arrive.
 
Ce service est offert la première année sur tous les 
camping-cars neufs de la gamme MOBILVETTA; une 
carte spécifique est adressée à chaque client.

 Garantie KALITECH, qui comprend 10 ans de 
garantie contre infiltration d’eau et 3 ans garantie 

cellule, est un service conçu dans un unique 
objetif: garantir votre camping-car dans le temps 

en vous offrant fiabilité et securité*.

*en effectuant l’entretien régulier auprès du réseau agréé Mobilvetta et les tests prévus pour le contrôle des infiltrations ou sur la cellule. Sous réserve de 
contrôle annuel, pour les conditions détaillées, s’adresser au réseau de vente agréé. 
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EXTÉRIEUR

MOBILVETTA: LE PRIVILÈGE DE L’EXPÉRIENCE.
GRÂCE À UNE LONGUE TRADITION, LE DESIGN QUI SAIT INTERPRÉTER NOTRE ÉPOQUE.
C’EST GRÂCE AUX COMPÉTENCES DU CENTRE D’ETUDES MOBILVETTA QUE NAISSENT LES 
CAMPING-CARS QUI SONT EN ACCORD AVEC LE MONDE QUI LES ENTOURE: AVEC DES 
MATÉRIAUX PERFORMANTS, DES TECHNOLOGIES DE CONSTRUCTION ET DES PROCESSUS DE 
PRODUCTION INNOVANTS.
Style, équipements et technicité composent la structure extérieure des camping-cars MOBILVETTA: un style unique, élégant, d’esprit 

sportif, d’excellents équipements et des matériaux hautes performances, pour une structure sans bois et avec des matériaux  insensibles 

à l’eau, avec une technique de construction d’avant-garde qui prévoit l’utilisation du polyester et de l’aluminium, d’éléments de renfort et 

des assemblages pour garantir des performances élevées en termes de stabilité, de résistance structurelle et de durée de vie.

ISOLATION ET 
IMPERMÉABILITÉ 
 
ISOLATION THERMIQUE

ISOLATION ACOUSTIQUE

RÉSISTANCE STRUCTURELLE

STABILITÉ AUX 
SOLLICITATIONS EXTERNES

SOLIDITÉ

LONGÉVITÉ

FACILITÉ DE RÉPARATION ET 
D’ENTRETIEN

P
R

IV
IL

È
G

E
S 

M
O

B
IL

V
E

TT
A

11

PLANCHER
• Châssis en fibre composite à haute résistance: plus léger 

et mécaniquement plus résistant;
• Revêtement inférieur en polyester pour une protection 

renforcée contre les projections extérieures lorsque le 
véhicule roule et contre le sel répandu sur les routes, 
l’humidité et l’usure;

• Revêtement supérieur en polyester associé à du PVC 
antidérapant, hautement résistant à l’usure;

• Partie interne du plancher en matériau isolant extrudé.

PAROIS
• Absence totale de bois;

• Carrosserie en fibre composite à haute résistance;

• Paroi extérieure en polyester;

• Paroi intérieure en polyester;

• Isolant à l’intérieur  des parois en matériaux extrudés à 
haut coefficient d’isolation thermique;

• Revêtement total et uniforme des parois: absence de 
ponts thermiques pour une température intérieure 
constante. 

• Les carrosserie des camping-cars Mobilvetta sont 
réalisées sur des chaînes de production spécialisées selon 
un processus industriel de haute précision, qui assure un 
standard de qualité stable de très haut niveau.

Renfort en 
matériaux 

composites

Polystyrène 
extrudé

Polyester

Revêtement de 
sol anti-dérapant, 

résistant et anti 
abrasif

Polyester

Polystyrène 
extrudé

Renfort en 
matériaux 

composites

Polyester

Polyester

Polystyrène 
extrudé

Renforts en 
aluminium

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

JONCTION PAROIS 
ET TOIT
• Raccord entre les parois et le toit par l’intermédiaire d’un 

renfort intérieur en aluminium (K-Yacht Tekno Design et 
K-Yacht Teknoline);

• La partie incurvée avec un rayon de 160 mm donne de la 
solidité et de la stabilité à la cellule (K-Yacht Tekno Design 
et K-Yacht Teknoline);

• La jonction est interne pour favoriser un plus haut degré 
d’imperméabilité (K-Yacht Tekno Design et K-Yacht 
Teknoline).
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Aération intérieure étudiée avec des buses d’air chaud bien réparties dans toute la cellule. La bonne circulation de l’air à travers 
plusieurs buses d’air permet une température ambiante uniforme et agréable.

CHAUFFAGE AU GAZ COMBI 6000 W.

CP PLUS: FONCTION ‘’BOOST’’ POUR CHAUFFER RAPIDEMENT L’EAU ET 
L’HABITATION.

FONCTIONS DE PROGRAMMATION ET MINUTEUR AUTOMATIQUE « I-NET READY ».

CONFORT EN HIVER

POUR VOUS SUIVRE DANS TOUTES VOS DESTINATIONS, MÊME EN HIVER: 
PERFORMANCES ÉLEVÉES, TEMPÉRATURE PARFAITE, BIEN-ÊTRE À BORD. UN 
CAMPING-CAR QUI SUIT VOTRE STYLE DE VACANCES GRÂCE À DES TECHNOLOGIES 
DE HAUT NIVEAU ET DES MATÉRIAUX PERFORMANTS EN MATIÈRE D’ISOLATION ET DE 
PROTECTION CONTRE LES AGENTS EXTÉRIEURS.

MOBILVETTA
LE PRIVILÈGE D’UN 
HABITAT SUR MESURE 
POUR TOUTES LES 
SAISONS.

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

POUR UNE AMBIANCE 
PARFAITE À BORD.
L’utilisation de votre camping-car en hiver 
n’est pas réservée aux spécialistes si vous 
avez le camping-car adapté à la situation. 
Rendez votre expérience à bord de votre 
Mobilvetta en des moments uniques.

Chauffage par le sol grâce à des câbles de 
chauffage à réglage automatique (K-Yacht 
Teknoline) ou pellicule de chauffage (K-Yacht 
Tekno Design), selon le modèle, dans des 
parties spécifiques du camping-car.

Store d’occultation pour pare-brise avec 
fonction vie privée: protège de la lumière 
extérieure et protège l’intimité(K-Yacht Tekno 
Design et K-Yacht Teknoline).

Pare-brise thermique: 
double fonction de dégivrage en hiver et de 
protection contre la chaleur du soleil l’été (en 
option pour les intégraux).

Carrosserie en polyester avec 
protection anti-grêle.

Réservoir des eaux usées en 
matériau isolant de 20 mm 
d’épaisseur avec propriétés 
de résistance au gel (K-Yacht 
Teknoline, Kea).

Isolation performante en polystyrène et polyester pour 
tous les modèles et tous les plans.
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Ne changez pas vos habitudes, partez en vacances avec tout et plus encore. 
C’est la liberté que vous offre votre camping-car Mobilvetta.

Une réponse aux besoins de rangement pour  tous ceux qui partent en couple, 
à quatre ou plus, avec ou sans enfants, pour les novices et les habitués des 
vacances en plein air.
Mobilvetta a conçu chaque rangement dans les règles de l’art.

Toujours accessible, même la nuit, 
trouvez ce que vous cherchez grâce à 
l’éclairage intérieur.
Facile à charger: soute avec seuil de 
chargement et accès sans marche.

Porte avec vérin pour une ouverture 
plus facile (sauf Krosser). Les portes 
s’ouvrent à 150 degrés: l’accès au 
chargement est facilité. 

Les serrures des portes de garage 
disposent d’un double système de 
verrouillage pour plus de sécurité. 

Les portes des garages sont protégées 
dans la partie supérieure avec des 
joints anti-pluie et anti-éclaboussures 
qui évitent la pénétration d’humidité 
ou, en cas de températures très 
basses, la porte ne gèle pas, 
garantissant ainsi son ouverture.

Les garages sont équipés d’anneaux 
d’arrimage coulissants qui 
permettent de fixer des objets à la 
paroi intérieure. Pour les vacances 
d’hiver, garage chauffé grâce à des 
bouches d’aération. 

MOBILVETTA
LE PRIVILÈGE DE GRANDS 
ESPACES DE RANGEMENT 
POUR TOUTES VOS 
DESTINATIONS.

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles 
de la gamme.

GARAGE

Description:
Revêtement inférieur en polyester pour 
protéger contre les éléments extérieurs, 
l’humidité en provenance de l’extérieur et le 
sel répandu sur les routes. Partie intérieure en 
matériau composite de 30 mm d’épaisseur, 
avec une structure en lattes pour plus de 
rigidité et d’étanchéité.
Revêtement supérieur en polyester pour une 
plus grande isolation thermique et résistance 
mécanique.
Plancher avec revêtement de sol pour une 
protection de la surface contre l’usure et un 
meilleur entretien.

         300 Kg
Grande capacité de charge : jusqu’à 300 kg, 
testée en mode dynamique (charge 
maximum techniquement possible qui influe 
sur la totalité de la charge utile).

Les modèles des gammes K-Yacht Tekno  
Design et K-Yacht Teknoline avec lit central 
offrent un garage avec volume variable 
réglable électriquement.
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MOBILVETTA
LE PRIVILÈGE DE SAVOIR BRILLER 
PAR SA PROPRE LUMIÈRE.
BIEN ÉCLAIRER SON CAMPING-CAR EST FONDAMENTAL, COMME DE CHOISIR LES BONS 
AMÉNAGEMENTS. LA LUMIÈRE PERMET DE POUVOIR PROFITER PLEINEMENT DES ESPACES, 
DE CRÉER DES ATMOSPHÈRES ET D’EXERCER SES ACTIVITÉS PRÉFÉRÉES MÊME LE SOIR, 
COMME LIRE UN LIVRE, CUISINER, SE RETROUVER AUTOUR DE LA TABLE. 

Un éclairage parfait peut transformer l’esprit des espaces en les modelant.

Pour cette raison, le Centre d’Etudes Mobilvetta accorde une attention particulière à la conception d’un bon 

éclairage des espaces intérieurs comme élément incontournable du confort d’habitation.

C’est ainsi que naît un éclairage des espaces intérieurs avec un caractère unique et un style riche, capable 

de décorer en plus d’éclairer: un signe innovant, distinctif et personnel de votre camping-car Mobilvetta.

Équilibrage adapté entre 
la lumière naturelle venant 
de l’extérieur et la lumière 
artificielle de l’intérieur.

Des solutions spécifiques pour chaque espace du camping-
car en fonction de son usage:

Spots à LED dans la zone de nuit 
pour lire un livre sans déranger ses 
compagnons de voyage,

Éclairage d’ambiance au sol pour 
s’orienter quand on se déplace dans le 
camping-car la nuit,

Éclairage indirect, rampes lumineuses 
et bandeaux à LED pour des 
atmosphères agréables et homogènes.

ECLAIRAGE

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.
17

Éclairage complet à LED: 
éco-durable, à faible impact sur 

l’environnement et futuriste.
Car les tendances actuelles 
s’orientent de plus en plus 

vers des économies d’énergie, 
l’efficacité de l’éclairage, sa 
longue durée de vie et plus 

d’autonomie

Krosser P86 photo de nuit
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K-YACHT
TEKNO DESIGN

DISTINCTION D’EXCELLENCE.

K-YACHT
TEKNOLINE

DISTINCTION DANS LE STYLE.

L’INIMITABLE.

LE CAMPING-CAR ICONE DU 
DESIGN,  L’INNOVATION ET LE 
STYLE ITALIEN.

K-Yacht Tekno Design: son DNA est inscrit 
dans son nom. 

Une gamme de camping-cars uniques et 
exclusifs: une concentration de design, 
hauts standards  technologiques  et de 
qualité. Le K-Yacht Tekno Design séduit 
dès le premier coup d’œil par ses formes 
harmonieuses, l’intérieur luxueux et 
des matériaux innovants mais toujours 
fonctionnels.

Un camping-car pas comme les autres, le 
plaisir des vacances en plein air.  

ÉLÉGANCE ITALIENNE. DISTINCTION DANS 
LE STYLE. 

INTERPRÈTE PARFAIT DE 
L’ESPRIT MOBILVETTA.

Le plaisir absolu de l’élégance intemporelle, 
K-Yacht Teknoline est le camping-car 
avec des lignes dynamiques et racées qui 
séduisent pour le luxe, le caractère et le 
style intemporel.

Une habitabilité lumineuse, une gestion 
intelligente de l’espace, une technologie 
et un excellent équipement qui, avec un 
excellent confort, synthétisent l’équilibre 
parfait entre l’extérieur et l’intérieur. 

Il n’y a rien d’autre que votre émotion 
entre vous et votre prochaine aventure.

LA GAMME
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KEA I
KEA P 

DISTINCTION DES PERFORMANCE.

KROSSER
LE CARACTÈRE FAIT LA 

DIFFÉRENCE.

KEA M
LA DISTINCTION FAIT LA 

DIFFÉRENCE.

HAUTES PERFORMANCES POUR CETTE 
NOUVELLE GENERATION.

L’ESSENCE DU MADE IN 
ITALIE A LA DIMENSION 
INTERNATIONALE.

Kea établit de nouvelles normes chez les 
camping-cars haut de gamme : un style 
contemporain enrichi de caractéristiques 
techniques exceptionnelles, un design 
raffiné et élégant, une représentation 
du « Made in Italy » transposée dans une 
dimension internationale.

Aujourd’hui plus que jamais, faites 
l’expérience du luxe : un camping-car 
raffiné, élégant et indémodable, réactif, 
très bien équipé à l’habitacle étonnant.

Conçu pour vous donner plus de liberté, 
parce qu’il est important de se sentir bien 
là où l’on est.

LA TRADITION DE L’ÉLÉGANCE.

LES VACANCES AVEC LE SENS 
INNÉ DU CONFORT.

Kea M vous invite à vivre pleinement 
vos vacances en camping-car. Moderne 
et raffiné, il perpétue la tradition de 
l’élégance d’une gamme historique. 
Autonomie, habitabilité, souci du détail : 
tous les éléments sont réunis pour des 
vacances haut de gamme.

Toujours appréciée pour ses intérieurs 
chaleureux et confortables et son niveau 
de finition élevé, la gamme de Capucines 
Kea offre un design moderne et de qualité, 
ainsi que de beaux volumes et une grande 
attention à la fonctionnalité des espaces.

Une gamme ‘’best seller’’.

SAVOIR SE DISTINGUER N’EST PAS DONNER 
A TOUT LE MONDE.

ETRE AU DELA DES  
APPARENCES.

Découvrez un concept totalement 
nouveau de camping-car marqué par 
l’équilibre parfait entre le luxe et l’espace à 
chaque niveau. Passion et souci du détail, 
matériaux raffinés, innovation technique. 
Le Krosser est le fruit de l’enthousiasme 
et l’esprit d’innovation de Mobilvetta : 
style unique, double plancher, nombreux 
rangements.

Habitabilité sans précédent, optimisation 
absolue des espaces : pour le Krosser, le 
confort est le meilleur allié du raffinement.

Des expériences inoubliables pour vous, 
votre famille et vos amis. 
Démarquez-vous.
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K.YACHT  
TEKNO DESIGN

MOBILVETTA
LE PRIVILÈGE DE CHOISIR.
La gamme 2021.

KEA I

K.YACHT 
TEKNOLINE

LA GAMME
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7,44 m 7,44 m

K-YACHT TEKNO DESIGN 85 K-YACHT TEKNO DESIGN 89

4 4

6,99 m 7,47 m 7,47 m

KEA i67 KEA i86 KEA i90

4 4 4

6,99 m 7,38 m 7,44 m

K-YACHT TEKNOLINE 80 K-YACHT TEKNOLINE 85 K-YACHT TEKNOLINE 86

4 4 4 7,43 m 7,44 m

K-YACHT TEKNOLINE 89 K-YACHT TEKNOLINE 90

4 4

6,99 m 7,47 m 7,47 m

KEA P67 KEA P86 KEA P90

4 4 4

7,26 m 7,32 m

KEA M74 KEA M76

4 4

7,47 m 7,47 m 7,47 m

KROSSER P70 KROSSER P86 KROSSER P90

4 4 4

7,44 m

K-YACHT TEKNO DESIGN 79

4

KEA P

KEA M

KROSSER

cv

cv

cv

cv

cv

cv



K-YACHT
TEKNO DESIGN
DISTINCTION D’EXCELLENCE.

L’INIMITABLE.

UN CAMPING-CAR ICONIQUE 
REGORGEANT D’INNOVATIONS 
AU STYLE ITALIEN INIMITABLE.

K-Yacht Tekno Design : son ADN est dans son 
nom. Un projet né au cœur du Centre de design 
Mobilvetta qui a donné naissance à un camping-
car innovant à partir d’une idée de style.

Une gamme de camping-cars uniques et 
exclusifs : l’alliance du style, des dernières normes 
technologiques et de la qualité. Le modèle 
K-Yacht Tekno Design séduit au premier coup 
d’œil par ses formes harmonieuses, ses intérieurs 
luxueux et ses matériaux aussi innovants que 
fonctionnels.

Trois modèles sont disponibles, dont deux 
versions avec un lit central (79 et 89) et une 
version lits jumeaux (85). Chaque camping-car 
K-Yacht Tekno Design offre des moments uniques 
dans des espaces exclusifs combinés au confort 
d’un équipement de camping-car haut de gamme.

Un camping-car comme il n’en existe aucun 
autre. Le plaisir pour des vacances en plein air. 

Les camping-cars photographiés dans ces pages peuvent être équipé avec de specifications en option.
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K-Yatch Tekno Design 85
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LA QUALITÉ ET LA TECHNIQUE AVANT 
TOUT.

Plus d’inquiétude pour les longs voyages : 
il y a de la place pour tout, grâce aux 
rangements avec trappes très pratiques 
dans le plancher. 
Le plancher chauffant, de série, est 
recouvert d’une pellicule chauffante qui 
fera le bonheur de tous lors de vos voyages 
les plus « extrêmes ».
La conception high-tech est gage de 
qualité : un camping-car silencieux en 
marche grâce à la stabilité des meubles 
conçus avec un profilé en aluminium à 
l’intérieur de la porte et l’arrière en bois.
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CONFORT DE LA CLASSE PREMIUM: PROFITEZ DE 
VOS VACANCES.

Le plaisir de séjourner et voyager dans un camping-car à l’arrêt 
comme en marche: admirez le paysage depuis la banquette 
ergonomique en simili cuir, ajustez l’appuie-tête, appréciez les 
accoudoirs moulés et détendez-vous.  
Profitez de vos vacances en immersion au cœur des paysages 
environnants grâce à de grandes fenêtres latérales, de grands 
lanterneaux dans l’espace jour et au large pare-brise panoramique 
dans la cabine.
Profitez pleinement de la dinette en modifiant la taille et la position 
de la table au gré de vos envies. Plus d’espace pour vous et vos 
invités, plus de surface pour vos activités. 

 
L’EXCELLENCE, MÊME EN TERMES DE TECHNOLOGIE.

Ajustez l’éclairage intérieur en fonction de votre humeur grâce 
au panneau de commande doté de la technologie Lin Bus vous 
permettant d’ajuster intensité lumineuse dans chaque espace. Il 
dispose également d’un capteur de proximité.
Écoutez de la musique avec vos proches. Le camping-car est 
équipé de 2 haut-parleurs dans la dinette et 2 haut-parleurs dans 
l’espace nuit.
À chaque appareil technologique : le camping-car est équipé de 
prises USB pour recharger vos appareils mobiles.



L’ESTHÉTIQUE PRIME, Y COMPRIS 
POUR LES ÉQUIPEMENTS DE LA 
VIE QUOTIDIENNE.

Optez pour le style et l’innovation dans 
la cuisine en sélectionnant le plan 
de travail en matériau ‘’Light Stone’’, 
parfaitement ajusté grâce à la 
technologie de moulage monobloc. 
L’évier raffiné et encastré en acier 
inoxydable avec son robinet et son 
couvercle encastré en ‘’Light Stone’’ 
offre une surface de travail ou de 
rangement supplémentaire. Il peut 
même servir de repose-plats ou de 
planche à découper.

L’EXCLUSIVITÉ EST PARTOUT.

Chaque élément du camping-car est 
exclusif: de la plaque de cuisson à 
trois feux en ligne en acier inoxydable 
durable et très résistant à la corrosion 
au panneau stratifié aspect métal 
brossé facile à nettoyer qui protège des 
éclaboussures.
La conception particulière de la 
robinetterie en aluminium du 
Mobilvetta Tekno Design permet un 
gain de place pour une meilleure 
fonctionnalité et une plus grande 
liberté de mouvement.
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CUISINE

L’ESPACE ET LES ÉQUIPEMENTS À VOLONTÉ.

Votre créativité en cuisine n’aura pas de limites : emportez tous les ustensiles dont 
vous avez besoin. Les deux grands paniers faciles à sortir et les tiroirs avec support 
intégré offrent un vaste espace de rangement. 
Les tiroirs à fermeture automatique avec amortisseur peuvent être verrouillés 
pendant le voyage.
Le grand réfrigérateur et la hotte aspirante viennent compléter l’espace cuisine. 



LE LUXE D’UN ENVIRONNEMENT 
RAFFINÉ.
Le plafond matelassé au toucher doux 
protège et isole du bruit et du froid 
nocturne. Le lanterneau panoramique avec 
moustiquaire et stores occultants permet 
d’aérer  et offre la possibilité d’admirer les 
étoiles. Les matelas ergonomiques avec 
revêtement en nid d’abeille et les sommiers 
à lattes optimisent le repos : le sommeil est 
d’or.  

UNE CHAMBRE, UNE SUITE

Certains jours, vous préférerez peut-être 
rester dans le camping-car et profiter 
d’une chambre luxueuse équipée de stores 
bateaux, d’une table de chevet recouverte 
d’un revêtement simili cuir matelassé à 
l’instar des élégants panneaux de la tête de 
lit.
De chaque côté du lit, les marches servant 
également d’espace de rangement sont 
recouvertes d’un tapis douillet permettant 
de marcher pieds nus et optimisant la 
sécurité et l’isolation : une finition de qualité 
pour un espace luxueux encore plus propice 
à la détente. 
Un éclairage a été installé à l’intérieur des 
penderies. Les lits sont relevables  pour des 
espaces en plus.
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ZONE DE NUIT
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Spots à LED dans la zone de nuit pour
lire sans déranger les compagnons
de voyage, éclairage de courtoisie

au sol pour se déplacer dans le
camping-car la nuit, éclairage

indirect, corniches lumineuses
et bandeaux à LED pour une

atmosphère agréable et homogène.



UN SPA DANS LE CAMPING-CAR.

La salle de bains est un espace chaleureux et 
propice au bien-être grâce à son mobilier en bois. 
Faites le choix du style en optant pour le plan de 
travail Light Stone, parfaitement ajusté grâce à la 
technologie de moulage monobloc, et son lavabo 
intégré. La robinetterie en aluminium fabriquée 
sur mesure pour le Mobilvetta Tekno Design est 
exclusive.

La douche équipée d’un lanterneau et d’une 
rampe lumineuse à LED vous offrira des 
moments de bien-être grâce à des solutions de 
pointe parmi lesquelles le pommeau de douche 
installé sous le porte-serviette escamotable, le 
porte-brosse à dents et le porte-savon intégrés en 
céramique, le crochet permettant de faire sécher 
les vêtements, l’éclairage intégré dans le miroir, 
la prise 220 V pour le sèche-cheveux ou le rasoir 
électrique. 
Et ce, sans renoncer à la lumière et à l’aération 
grâce à la grande fenêtre.
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SALLE DE BAIN



CREER D’UNE IDEE DE DESIGN,
UN CAMPING-CAR INNOVANT.

Une concentratIon du design, un haut standard technologique, et de qualité. 
Le K-Yacht Tekno Design séduit dès le premier regard par son caractère 
unique, formes harmonieuses, caractère sportif, dynamique et élégant. 

Les lignes aérodynamiques, à faible Cx 
(coefficient de résistance aérodynamique), 
ont une grande influence sur la réduction 
de la consommation, la vitesse de voyage et 
la tenue de route.

Visibilité maximale.
La face avant des intégraux se présente 
comme une pièce unique en polyester. 
La partie supérieure en polyester est 
prolongée  pour protéger une partie du 
toit et intègre un lanterneau 40x40 cm au 
niveau du lit de pavilon.
L’utilisation de polyester garantit solidité 
renforcée et longévité.
 
Pour les intégraux, les rétroviseurs ‘’type 
bus’’ se fondent à l’esthétique générale 
et sont bien positionnés pour un grand 
champ de vision large et dégagé.

La jonction toit et parois est en profil arrondi  pour 
une esthétique plus aérodynamique, plus fluide et 
offrir une très bonne isolation.

Les montants avant favorisent la visibilité du conducteur et 
définit l’encombrement du camping-car.
De larges baies latérales affleurantes qui n’engendrent pas de 
turbulences ni de bruit en roulant, favorisent la visibilité.

 La face arrière en ABS gris 
anthracite incluant les feux 
verticaux à LED, les feux de 
position et le troisième feu de 
stop. 
Clignotants avec système 
dynamique.
Les bas de caisse en aluminium 
couleur gris anthracite lui 
donnent un style dynamique qui 
se distingue.
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EXTÉRIEURS DOUBLE PLANCHER TECHNIQUE

DOUBLE PLANCHER TECHNIQUE
L’avantage d’un excellent confort, beaucoup d’espace et de fiabilité.
Le double plancher technique se compose d’un plancher inférieur reposant sur le châssis et d’un plancher 
supérieur reposant sur une structure en acier.

LE PRIVILÈGE D’ASSOCIER UNE TECHNIQUE DE 
CONSTRUCTION ET LA SÉCURITÉ.

PLUS DE RÉSISTANCE À LA STRUCTURE
Le plancher du camping-car repose sur une structure 
de renfort en acier haute résistance.

UNE MEILLEURE ISOLATION THERMIQUE
Le double plancher permet une meilleure isolation de 
l’extérieur.

UNE MEILLEURE ISOLATION ACOUSTIQUE
Durant le voyage, réduit le bruit provenant de la 
partie inférieure du véhicule.

UN  ACCÈS FACILITÉ AUX CIRCUITS D’EAU
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POSSIBILITE DE PLUS DE  RANGEMENTS
Grâce au double plancher technique, nous avons des trappes de 
rangement fonctionnelles pour différentes sortes d’objets et bouteilles 
aussi bien à l’avant qu’à l’arrière du véhicule.
Des rangements dans le bas de caisse avec portillons sont accessibles 
de l’extérieur.
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GLAMOUR
Microfibre, Standard

PRESTIGE
Simili cuir, en option

EXCELSIOR
Cuir véritable, en option

SUPREME
Simili cuir, en option

    CHÂSSIS

Motorisation 140 CV
Climatisation manuelle dans la cabine
Double airbag
ESC et aide au démarrage en côte
Traction +, Hill Descent (contrôle 
d’adhérence en descente)
Autoradio Double DIN Car Play
Régulateur et limiteur de vitesse 
Jantes 16’’ en alliage
Phares DRL avec LED intégrées
Clignotants avec système dynamique
Autoradio avec commandes au volant
Tableau de bord avec finition bronze 
haut de gamme ; 
Volant et pommeau du levier de vitesse 
en cuir

    EXTÉRIEUR

Fenêtres Seitz
Porte d’entrée et fenêtre équipées de 
moustiquaire
Porte 2 points avec fermeture centralisée
Éclairage extérieur
Lanterneau lit arrière
Lit de pavillon (modèles 79 et 89)
Bas de caisse ouvrant avec coffre
Réservoir des eaux usées chauffé
Plancher chauffant
Prise de douche extérieure avec mélangeur eau 
chaude eau froide et douchette
Prise multifonction extérieure TV sat. 12/220 V
Store d’occultation parebrise pour plus 
d’intimité

    CELLULE

Hotte aspirante
Porte de séparation entre la salle de bains et l’espace nuit
Trappe dans le plancher
Toit soft touch
Technologie Lin Bus
Banquette double avec accoudoir et appuie-tête réglable
Console centrale multifonctions tactile
Caillebotis en bois dans la douche
Chauffage TRUMA COMBI 6
Commande CP Plus
Prises USB
Support TV avec bras escamotable, pivotant à 90°
4 haut-parleurs dans la cellule  (2 dans l’space nuit et 2 dans 
l’espace jour)
Table rabattable en porte-feuille

AMBIANCES ET TISSUS



L’ÉLÉGANCE ITALIENNE.
L’INCARNATION PARFAITE 
DE L’AUTHENTIQUE ESPRIT 
MOBILVETTA

Le plaisir absolu de l’élégance indémodable, le K-Yacht Teknoline 
est un camping-car offrant des lignes dynamiques et racées 
qui séduit tant par son luxe que par son caractère et son style 
intemporel.
Ses nombreux équipements sophistiqués en font un camping-
car abouti : un habitacle lumineux, une gestion intelligente 
de l’espace, des équipements sophistiqués à la pointe de la 
technologie qui pour chaque niveau de confort veillent à un 
équilibre parfait entre l’extérieur et l’intérieur. 

Il combine le meilleur du style italien et de l’avant-garde 
technologique grâce à ses cinq modèles nés de la recherche de 
l’excellence qui sont le parfait équilibre entre le luxe et l’espace à 
tous les niveaux.  Parmi les éléments caractéristiques, on retient 
la sophistication de l’ameublement et l’élégance des finitions 
privilégiant les matériaux à la mode, les couleurs claires et les 
stratifiés brillants ainsi que l’attention particulière portée à la 
luminosité des espaces obtenue grâce aux grandes fenêtres qui 
inondent le camping-car de lumière naturelle.

Une beauté qui inspire. Le monde est votre nouveau terrain 
de jeu. Vivez pleinement les émotions que vous inspirent vos 
voyages.   

K-YACHT
TEKNOLINE

DISTINCTION DANS LE STYLE.

Les camping-cars photographiés dans ces pages peuvent être équipé avec de specifications en option.



40 41

R
IF

E
R

IM
E

N
TO

 C
A

P
IT

O
LO

TITOLO SEZIONE

K.YACHT TEKNOLINE 85



NE PENSER QU’AU BIEN-
ÊTRE

En vacances, vous êtes libre 
de ne penser qu’à vous. Nous 
concevons tout pour que 
vous vous sentiez bien. Dans 
le salon, par exemple, les 
banquettes offrent des sièges 
ergonomiques, confortables et 
rembourrés avec des mousses 
de différentes densités 
différenciées ainsi qu’un 
appuie-tête réglable pour des 
déplacements agréables. 
Les sièges de cabine pivotants 
se fondent parfaitement dans 
les couleurs et le style de 
l’habitacle et permettent des 
trajets en toute sécurité grâce 
à la ceinture intégrée.
Le rembourrage dans la partie 
basse des banquettes de 
l’espace jour confère luxe et 
protection.
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ZONE DE JOUR

Autre ambiance 
variante de l’ambiance 
Cappuccino.

L’AGRÉABLE SENSATION D’ÊTRE DANS UN 
SALON

Être ensemble, se réunir, s’amuser : tout est possible 
dans le salon du K-Yacht Teknoline.
La technologie dont vous avez besoin pour vous 
détendre : 4 haut-parleurs pour écouter votre 
musique préférée dans le salon ou dans la chambre, 
une lumière diffuse gérée par un seul interrupteur 
équipé d’un variateur d’intensité, une console 
centrale intelligente avec écran tactile, des prises 
USB pour recharger vos appareils électroniques, un 
support TV avec bras escamotable et orientable.

LUMINOSITE DE L’HABITACLE

Deux grands lanterneaux dans l’espace jour rendent 
l’ambiance encore plus agréable à bord du camping-car.
Profitez pleinement de chaque espace.
La table centrale est grande et spacieuse et peut-être 
déplacée selon vos besoins (dans les modèles 80, 85, 89). 
Les configurations avec banquettes face à face sont 
équipées d’une table rabattable. Vous êtes ainsi libre de 
choisir entre la convivialité et l’espace.
En plus d’être stables et silencieux pendant la marche, 
les placards de pavillon arrondis offrent un grand 
volume de rangement et apportent une touche 
d’élégance à votre intérieur grâce à leurs finitions 
raffinées. 
Pour encore plus d’espaces rangement, des trappes 
aménagées dans le plancher sont autant de 
rangements supplémentaires.

43



44

CUISINE

FAIRE EN SORTE QUE VOS PROCHES S’Y SENTENT 
BIEN.

Opter pour l’esthétique ne signifie pas renoncer à la 
praticité. Dans un camping-car haut de gamme, tout est 
conçu pour une expérience optimisée.

Chaque repas pris dans le camping-car se transforme 
alors en un moment exclusif, dès sa préparation : de 
grands paniers pour ranger tous vos ustensiles, des tiroirs 
coulissants faciles à extraire, une fermeture automatique 
amortie équipée d’un bloc de verrouillage, un distributeur 
d’essuie-tout et un porte-planche à découper sur la paroi.

LE TOUT DANS UN CADRE ÉLÉGANT.

Agencé avec des matériaux et des solutions raffinées 
comme le plan de travail en matériau pierre acrylique avec 
évier en acier brillant effet miroir encastré ou la crédence 
en métacrylate pour protéger la fenêtre de la cuisine des 
éclaboussures, aussi joli que facile à nettoyer.
Le grand réfrigérateur et la hotte aspirante viennent 
compléter l’espace cuisine. 
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L’ÉLÉGANCE INTEMPORELLE.

Les chambres du Mobilvetta K-Yacht Teknoline  se distinguent par l’élégance 
intemporelle et la sophistication de leurs équipements.
Regardez autour de vous, tout est beau et bien entretenu : le plafond 
matelassé au toucher doux protège et isole du bruit et du froid nocturne. 
Le lanterneau panoramique avec stores occultants et moustiquaire permet 
d’aérer et offre la possibilité d’admirer les étoiles. Les matelas ergonomiques 
avec revêtement en nid d’abeille et les sommiers à lattes optimisent le repos : 
le sommeil est d’or.

BIEN DORMIR ET SE RÉVEILLER REPOSÉ, C’EST BIEN, MAIS CELA NE 
FAIT PAS TOUT.

La beauté du cadre compte également pour beaucoup, plaisir et détente 
doivent être les seuls maitres mots : chambres équipées de stores bateaux, 
rembourrages et panneaux aussi élégants que pratiques pour protéger 
l’espace nuit.
De chaque côté du lit, les marches servant également d’espace de rangement 
sont recouvertes d’un tapis douillet permettant de marcher pieds nus et 
optimisant la sécurité et l’isolation : une finition de qualité pour un espace 
luxueux encore plus propice à la détente.
Un éclairage a été installé à l’intérieur des penderies. Les lits peuvent être 
au plafond pour gagner de la place (modèle 80). Les modèles 89 et 90 
permettent avec le lit arrière réglable en hauteur de privilégier : soit la 
chambre soit le garage plus grand. 

ZONE DE NUIT

47

La zone nuit est équipé de spots à LED 
pour lire un livre sans déranger les 

autres personnes, 
d’éclairages de courtoisie au sol pour 

vous déplacer en toute sécurité dans le 
camping-car la nuit,

d’un éclairage indirect pour 
une atmosphère chaleureuse et 

harmonieuse.

K
-Y

A
C

H
T 

TE
K

N
O

LI
N

E



48

VOTRE BIEN-ÊTRE AVANT TOUT.

Grande liberté de mouvement dans la salle de bains. Les lignes 
arrondies, le mobilier en bois, le plan de travail en matériau 
en pierre acrylique, le lavabo en acier brillant effet miroir, le 
lanterneau et la fenêtre font de la salle de bains un espace 
élégant et fonctionnel.  
La douche équipée de spots LED est large et polyvalente. 
Elle se transforme en penderie grâce à la tringle prévue à cet 
effet.  Son caillebotis en teck vous permet de vous déplacer 
facilement sur un plancher plat et protège la pièce après la 
toilette.

DANS ESPACE OPTIMISE, VOUS AVEZ TOUT COMME A 
LA MAISON.

Qu’il s’agisse d’un espace commun douche et toilettes ou d’une 
douche et de toilettes séparées, l’espace est optimisé pour offrir 
ce qui se fait de mieux comme le grand miroir avec rangement 
et éclairage intégré, le porte-serviette installé à portée de main 
sous le plan de travail du lavabo, le porte-brosse à dents et le 
porte-savon intégrés en céramique, la prise 220 V pour le sèche-
cheveux ou le rasoir électrique. 

SALLE DE BAIN
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LIGNES EXTÉRIEURES ÉLÉGANTES,
CARACTÈRE SPORTIF. 

Des lignes extérieures élégantes, un caractère très marqué. Un design 
élaboré pour les parois, fluide et bien intégré, qu’il s’agisse de la face avant 
de la cabine d’un profilé ou d’un intégral, et  un arrière design grâce à des 
décorations dynamiques.

Les lignes aérodynamiques, à 
faible Cx (coefficient de résistance 
aérodynamique), ont une grande 
influence sur la réduction de la 
consommation, la vitesse de voyage et 
la tenue de route.

Visibilité maximale
La face avant des intégraux se présente 
comme une pièce unique en polyester. 
La partie supérieure en polyester est 
prolongée  pour protéger une partie du 
toit et intègre un lanterneau 40x40 cm 
au niveau du lit de pavilon.

L’utilisation de polyester garantit 
solidité renforcée et longévité. 
Pour les intégraux, les rétroviseurs 
‘’type bus’’ se fondent à l’esthétique 
générale et sont bien positionnés pour 
un grand champ de vision large et 
dégagé.

La jonction toit et parois est en profil arrondi pour 
une esthétique plus fluide et aérodynamique et pour 
offrir davantage d’isolation.

 Les montants avant favorisent la visibilité du conducteur et 
définit l’encombrement du camping-car.
De larges baies latérales affleurantes qui n’engendrent pas de 
turbulences ni de bruit en roulant, favorisent la visibilité.

La face arrière en ABS 
gris anthracite incluant 
les feux verticaux à LED, 
les feux de position et le 
troisième feu de stop.

Clignotants avec 
système dynamique.

Les bas de caisse en 
aluminium couleur  gris 
anthracite lui donnent 
un style dynamique qui 
se distinguee.
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DOUBLE PLANCHER TECHNIQUE
L’avantage d’un excellent confort, beaucoup d’espace et de solidité. 
Le double plancher technique se compose d’un plancher inférieur reposant sur le châssis et d’un plancher 
supérieur reposant sur une structure en acier.

LE PRIVILÈGE D’ASSOCIER 
LA TECHNIQUE DE CONSTRUCTION ET LA SÉCURITÉ.

PLUS DE RÉSISTANCE À LA STRUCTURE
Le plancher du camping-car repose sur une structure 
de renfort en acier haute résistance.

UNE MEILLEURE ISOLATION THERMIQUE
Le double plancher permet une meilleure isolation de 
l’extérieur.

UNE MEILLEURE ISOLATION ACOUSTIQUE
Rudant le voyage réduit le bruit provenant de la 
partie inférieure du véhicule.

UN  ACCÈS FACILITÉ AUX CIRCUITS D’EAU.

POSSIBILITE DE PLUS DE RANGEMENTS
Grâce au double plancher technique, nous avons des trappes 
de rangement fonctionnelles pour différentes sortes d’objets 
et bouteilles aussi bien à l’avant qu’à l’arrière du véhicule.
Des rangements dans le bas de caisse avec portillons sont 
accessibles de l’extérieur.

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.
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LES ÉQUIPEMENTS AMBIANCES ET TISSUS

PRESTIGE
Simili cuir,
En option

COMFORT GREY
Simili cuir,
En option

MADRAS
Cuir véritable,
En option

PRESTIGE BROWN
Simili cuir,
En option

MOBY
Tissu et simili cuir,
Standard

AMBIANCE CLASSICO AMBIANCE CAPPUCCINO

    CHÂSSIS

Motorisation 140 CV;
Climatisation manuelle dans la cabine;
Double airbag;
ESC et aide au démarrage en côte;
Traction +, Hill Descent (contrôle 
d’adhérence en descente);
Régulateur et limiteur de vitesse;
Jantes 16’’ en alliage;
Phares DRL avec LED intégrées;
Autoradio avec commandes au volant;
Tableau de bord finition lounge, haut de 
gamme;
Volant et pommeau du levier de vitesse 
en cuir.

    CELLULE

Porte de séparation ;
Salle de bains/espace nuit (modèle 80);
Trappe dans le plancher;
Toit soft touch;
Interrupteur à variateur d’intensité;
Console centrale multifonctions tactile;
Caillebotis en bois dans la douche;
Chauffage TRUMA COMBI 6;
Commande CP Plus;
Prises USB;
Support tv avec bras escamotable;
4 haut-parleurs dans l’espace nuit et jour;
Table rabattable en porte feuille 
(modèles 86 et 90).

    EXTÉRIEUR

Fenêtres Seitz;
Porte d’entrée et fenêtre équipées d’une 
moustiquaire;
Porte 2 points avec fermeture 
centralisée;
Éclairage extérieur;
Lanterneau lit arrière;
Lit de pavillon (modèles 79, 89, 90);
Bas de caisse avec rangement;
Réservoir des eaux usées chauffé;
Plancher chauffant;
Prise de douche extérieure avec; 
mélangeur eau chaude et eau froide et 
douchette;
Prise multifonction extérieure TV sat. 
12/220 V;
Stores bateaux occultants parebrise 
pour plus d’intimité.
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SAVOIR SE DISTINGUER DES AUTRES N’EST PAS 
DONNE A TOUT LE MONDE.
LE PRIVILEGE D’ETRE ET DE 
PARAITRE.

Style, équipements, souci du détail : le Krosser séduit par son 
élégance. Résolument dans l’air du temps. Avec ses lignes 
modernes et sportives, le Krosser est le camping-car au service 
de vos émotions.

Découvrez un concept totalement nouveau de camping-car 
marqué par l’équilibre parfait entre le luxe et l’espace à chaque 
niveau. Passion et souci du détail, matériaux raffinés, innovation 
technique. Le Krosser est le fruit de l’enthousiasme et l’esprit 
d’innovation de Mobilvetta : style unique, double plancher, 
nombreux rangements. 

Une gamme de camping-cars profilés avec ou sans lit de pavillon, 
avant-gardiste en termes de style, de conception, de sécurité et 
de confort.  Habitabilité sans précédent, optimisation absolue 
des espaces : pour le Krosser, le confort est le meilleur allié du 
raffinement. Combiner la beauté des paysages au plaisir de 
voyager en camping-car, telle est l’excellence italienne.

Des expériences inoubliables pour vous, votre famille et vos 
amis. Démarquez-vous.
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KROSSER
LE CARACTÈRE FAIT LA 

DIFFÉRENCE

Les camping-cars photographiés dans ces pages peuvent être équipé avec de specifications en option.



KROSSER P86
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LA TECHNOLOGIE ET L’ESTHÉTIQUE : UNE COMBINAISON AUSSI HARMONIEUSE QUE FONCTIONNELLE.

Des solutions innovantes qui exaltent le concept d’habitabilité à bord.
Ses formes et ses volumes distinctifs, Krooser offre un cadre de vie en ligne sans que rien ne soit laissé au hasard.
L’espace jour est spacieux, élégant et fonctionnel. La hauteur intérieure dépasse les deux mètres et le lanterneau panoramique 
apporte une luminosité incroyable. Dans la cabine, les sièges pivotent pour se fondre dans un salon pouvant accueillir jusqu’à 
6 personnes ou pour se transformer en fauteuil de relaxation avec les jambes allongées sur les banquettes latérales moelleuses. 

HABITABILITÉ SANS PRÉCÉDENT.

La table à rabats en teck modulable à souhait permet de faciliter la circulation dans l’habitacle, d’offrir un plus grand confort 
pendant la marche ou d’offrir plus de place à table à l’heure des repas. Le pied de table chromé et les parties exposées des 
banquettes sont recouverts d’un rembourrage en cuir écologique qui, en plus de rendre l’espace plus luxueux, le protège de la vie 
quotidienne à bord.
Passez du temps dans votre camping-car et profitez de l’interaction parfaite entre le style et la technologie : l’éclairage LED confère 
aux espaces toute leur singularité, la TV peut être regardée de chaque espace du véhicule grâce au bras escamotable et orientable, 
des prises USB sont dispersées dans le camping-car pour recharger vos appareils électroniques, l’espace nuit est équipé de haut-
parleurs, les espaces de rangement ne manquent pas grâce aux trappes aménagées dans le plancher.
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CHOISISSEZ VOTRE STYLE.

Si vous voyagez à deux, optez pour 
la version profilé qui offre plus 
d’espace et d’habitabilité intérieure 
grâce à une plus grande hauteur 
sous plafond dans l’espace séjour.
Si vous voyagez en famille, le 
semi-intégral avec lit de pavillon 
constitue la solution idéale en vous 
offrant jusqu’à 4 couchages et la 
possibilité d’héberger un invité.
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VOUS AIMEZ LAISSER EXPRIMER VOTRE CRÉATIVITÉ EN CUISINE? DE LA 
GRANDE CUISINE EN CAMPING-CAR, C’EST POSSIBLE!

Espace optimisé, souci du détail, attention au style et à la qualité, la cuisine du 
Krosser répond à toutes les attentes même les plus élevées. Passer derrière les 
fourneaux sera l’un des bons moments de vos vacances.
Tout est à portée de main dans l’espace cuisine : la plaque de cuisson à trois feux 
et l’évier encastré en acier inoxydable effet miroir avec deux demi-couvercles 
utilisables séparément comme support ou planche à découper. Rangez tous 
vos ustensiles dans les grands paniers, les tiroirs à fermeture automatique avec 
amortisseur et bloc de verrouillage et les paniers coulissants.  La paroi latérale est 
équipée d’un porte-épice, d’un porte-rouleau et d’un porte-serviette, aux finitions 
acier.
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LORSQUE LE CONFORT EST LE MEILLEUR ALLIÉ DE L’ÉLÉGANCE.

Des détails singuliers et des matériaux raffinés sont deux éléments distinctifs des 
espaces nuit du Krosser où le style et le charme s’accompagnent d’une attention aux 
détails, au confort et à l’espace.
Choisissez le type de lit qui vous convient le mieux et passez une nuit de rêve dans 
un espace harmonieux et raffiné : le plafond matelassé au toucher doux protège et 
isole du bruit et du froid nocturne. Le lanterneau panoramique avec moustiquaire et 
stores occultants permet d’aérer et offre la possibilité d’admirer les étoiles. Les matelas 
ergonomiques avec revêtement en nid d’abeille et les sommiers à lattes optimisent le 
repos : le sommeil est d’or. 

QUITTEZ TOUT ET RÉFUGIEZ-VOUS DANS VOTRE COIN DE PARADIS,

Votre camping-car. Les portes coulissantes en bois confèrent de l’intimité, les stores 
bateaux protègent des regards indiscrets, les panneaux rembourrés installés sur les 
parois, les placards de pavillon ou les rangements aménagés sous les lits relevables 
accueillent en toute discrétion vos objets précieux (P86, P90).
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Spots à LED dans la zone de nuit pour
lire sans déranger les compagnons
de voyage, éclairage de courtoisie

au sol pour se déplacer dans le
camping-car la nuit, éclairage

indirect, corniches lumineuses
et bandeaux à LED pour une

atmosphère agréable et homogène.
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DÉTENDEZ-VOUS APRÈS UNE JOURNÉE 
D’AVENTURE.

La salle de bains luxueuse est un espace tout confort 
où les soins quotidiens prennent une tournure toute 
particulière. 
Les couleurs foncées, le lambris en teck confèrent 
chaleur et raffinement à la pièce. 
Dans la douche, le pommeau de douche au plafond 
à jets pluie vous réserve une expérience unique sans 
enlever le côté pratique avec la douchette et le porte-
savon sur la paroi.
Le grand lavabo est installé de manière optimale sur 
un plan de travail en stratifié, traité antibactérien et 
facile à nettoyer.
Grand miroir mural.

QUALITÉ ET RÉSISTANCE.

La rigidité du bac de douche thermoformé en ABS 
renforcé avec mousse de polyuréthane haute densité 
est garantie tout comme sa résistance aux fissures et 
aux déformations avec les années.
Son caillebotis en teck vous permet de vous déplacer 
facilement sur un plancher plat et protège la pièce 
après la toilette.
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EXTÉRIEURS

DES LIGNES MODERNES ET SPORTIVES, 
AU SERVICE DE VOS ÉMOTIONS。

C’est au Centre d’étude de Mobilvetta que naissent ces véhicules qui évoluent avec le monde qui 
les entoure : des matériaux performants, des technologies de construction et des procédés de 
fabrication innovants.
Krosser est un camping-car de grande taille. Lignes sportives, harmonie des couleurs : une gamme 
qui sait se démarquer. Des éléments au style unique combinés à des solutions technologiques 
innovantes et performantes, à l’instar du double plancher technique. 

L’utilisation de la fibre de verre dans les 
parois et l’arrière du camping-car assure 
une plus grande robustesse et une 
meilleure longévité. 

L’utilisation d’un ABS Haute Performance 
offre une meilleure résistance à la 
chaleur causée par les éclairages : LED 
verticales, feux de gabarit et troisième feu 
stop. 
Outre un effet de style, l’objectif est d’être 
bien visible pour plus de sécurité pendant 
vos déplacements.

SORTIE PLUS PRATIQUE。

Porte XL extra large:
Passage utile de 62 cm;
Porte deux points avec fermeture centralisée;
Poubelle intégrée;
Fenêtre équipée de stores occultants.

Casquette en ABS au 
style dynamique et 
raffinée.

Skydome panoramique 
intégré

Phares Full LED.

Clignotants à système 
dynamique
Bas de caisse en 
aluminium couleur 
anthracite pour un 
style dynamique qui ne 
passe pas inaperçu.

Le double plancher technique du Krosser est composé 
d’un plancher inférieur de 38 mm d’épaisseur, qui 
repose sur le châssis, et d’un plancher supérieur de 
20 mm d’épaisseur, qui repose sur un contre-châssis 
en acier.
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DOUBLE PLANCHER TECHNIQUE

Meilleure résistance structurelle.
Meilleure isolation thermique et phonique.
Plus grande capacité de rangement.

Marche d’entrée réalisée avec des matériaux stratifiés 
garantissant une meilleure continuité de l’isolation contre le froid 
provenant de la partie basse du véhicule.

Marchepied en aluminium amovible pour un accès plus facile.

Réservoirs d’eau propre et eaux usées isolés situés dans le double 
plancher au-dessus de l’essieu arrière.

Possibilité de rangements plus importants, grâce au double plancher 
technique, par des rangements fonctionnels pour différentes sortes d’objets 
et bouteilles aussi bien à l’avant qu’à l’arrière du véhicule.
A l’extérieur présence de rangements dans les bas de caisse ouvrants.

Accès au rangement du double plancher du véhicule se fait des deux côtés 
grâce à deux  grands portillons d’accès pratiques.
Accès aux robinets d’évacuation et au réservoir d’eau propre se fait depuis 
l’intérieur du véhicule via des trappes.

DOUBLE RANGEMENT, AVEC CAPACITÉ DE CHARGE DE 690 LITRES:
Soute traversante à l’avant de 550 litres, hauteur intérieure de 19 cm.
Rangement avec accès depuis la marche de 35 litres.
Rangement avec accès depuis la trappe dans le plancher de 105 litres, avec 
charnières à ressort.
Accès aux compartiments par des trappes amovibles ou rabattables.
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KROSSER
MOBILVETTA
DOUBLE PLANCHER, 
DOUBLE RANGEMENT.
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PRESTIGE
Simili cuir, standard

PRESTIGE BROWN
Simili cuir et tissu, en option

RENDER

    CHÂSSIS

Motorisation 140 CV;
Climatisation manuelle dans la cabine;
Double airbag;
ESC et aide au démarrage en côte;
Traction +, Hill Descent (contrôle 
d’adhérence en descente); 
Régulateur et limiteur de vitesse; 
Jantes 16’’ en alliage;
Calandre et entourage de phares noirs
Pare-chocs avant blanc;
Commandes au volant;
Tableau de bord avec finition silver haut 
de gamme.

    CELLULE

Lanterneau avec ventilateur;
Porte de séparation en bois entre la salle 
de bains et l’espace nuit (no P70);
Toit soft touch
Douche avec pommeau de douche au 
plafond;
Caillebotis en bois;
Bac de douche en ABS renforcé ;
Chauffage TRUMA COMBI 6;
Commande CP Plus;
Prises USB;
Support TV;
Haut-parleurs dans la cellule;
Table rabattable;
Rallonge pour lits jumeaux (P86).

    EXTÉRIEUR

Porte cellule XL extra large 2 points 
avec fenêtre;
Porte d’entrée avec fenêtre équipées 
d’une moustiquaire;
Marche éléctrique;
Éclairage extérieur;
Skydome panoramique;
Lanterneau au dessus du lit arrière
Soute traversante à l’avant;
Réservoir chauffé;
Bas de caisse ouvrant avec coffre;
Double plancher;
Rangement: capacité de charge 690 
litres;
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AMBIANCES ET TISSUS
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DERNIÈRE GÉNÉRATION TRÈS PERFORMANTE。 
L’ESSENCE DU MADE IN ITALY AUX 
DIMENSIONS INTERNATIONALES.

Le monde qui vous entoure est en constante évolution. Vous avez besoin 
d’un camping-car qui puisse accueillir toutes vos émotions, sans limites. 
Pour toutes ces raisons, la gamme Kea a été entièrement renouvelée : 
design sportif, encore plus d’espace à bord, nouveaux intérieurs et 
toujours plus de confort, de nouvelles technologies et d’innovations.

Kea établit de nouvelles normes chez les camping-cars haut de 
gamme : un style contemporain enrichi de caractéristiques techniques 
exceptionnelles, un design raffiné et élégant, une représentation du 
« Made in Italy » transposée dans une dimension internationale.

Trois modèles Kea P et Kea I ont été déclinés en version semi-intégrale ou 
intégrale : style, matériaux et qualité absolue. Aujourd’hui plus que jamais, 
faites l’expérience du luxe : un camping-car raffiné, élégant et intemporel, 
réactif, très bien équipé à l’habitacle étonnant.

Luxe, intimité, recherche et développement, éclairage, confort et bien-être 
dans chacun des espaces, fondamentaux, technologies de construction, 
matériaux performants, espace, rangement, multitude d’équipements.

Profilé et intégral : alliance parfaite du caractère et du style pour 
toujours avoir une longueur d’avance en matière d’innovation, de 
confort et de technologie.

Conçu pour plus de liberté, parce qu’il est important de se sentir bien à 
bord.
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KEA I & KEA P
DISTINGUE GRACE A LA 

PERFORMANCE

Les camping-cars photographiés dans ces pages peuvent être équipé avec de specifications en option.
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VIVEZ INTENSÉMENT。

L’intérieur du modèle Kea est 
l’exemple même de l’élégance 
dans un espace que vous pouvez 
personnaliser à votre guise.
Dès l’entrée dans la cellule, une 
agréable sensation d’espace vous 
saisit grâce au grand séjour avec 
banquettes face à face transformables 
lorsque vous voyagez. L’espace jour 
est agréable à vivre, spacieux, élégant 
et fonctionnel avec une hauteur sous 
plafond de plus de deux mètres. 

Une luminosité incroyable : grâce 
aux grandes ouvertures, au skydome 
panoramique et aux grandes fenêtres 
du maxi-salon, de beaux espaces pour 
se déplacer et vivre en harmonie : 
un projet esthétique qui valorise la 
praticité et l’ergonomie.
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ZONE DE JOUR

LE TEMPS PASSERA EN TOUTE 

QUIÉTUDE.

Dans le même confort qu’à la maison, 
entre style et technologie.
Les moments de détente devant 
la télévision peuvent se faire de 
n’importe quel espace du camping-
car grâce au bras escamotable et 
orientable. Les multiples prises USB 
à portée de main permettent de 
recharger vos appareils électroniques.
L’éclairage à LED crée une ambiance 
unique et vous permet de profiter 
pleinement des espaces : plusieurs 
sources lumineuses indirectes à la 
fois avec la lumière blanche qui court 
le long des placards de pavillon pour 
vous déplacer et avec les incroyables 
lumières bleues dédiées à l’utilisation 
de nuit.
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CUISINE

FORMES, VOLUMES ET MATÉRIAUX QUI 
S’ADAPTENT À L’ESPACE ET AU GOÛT.

La cuisine Kea a été conçue toute en harmonie 
pour une totale liberté de mouvement et 
beaucoup d’espace de rangement grâce au 
meuble bas avec portes et tiroirs et placards de 
pavillon.
L’espace cuisine est agencé en L avec un plan 
de travail en stratifié anti-rayures conçu pour 
offrir un maximum d’ergonomie. 
La plaque de cuisson à trois feux alignés est 
complétée par un couvercle en verre trempé 
pouvant servir de support, tandis que l’évier 
en acier inoxydable est recouvert d’une plaque 
pouvant servir de planche à découper ou de 
plan de travail supplémentaire

PROFITEZ DE MOMENTS UNIQUES À 
BORD.

De la préparation du dîner pour vos 
convives : de grands paniers pour ranger 
tous vos ustensiles, des tiroirs coulissants 
faciles à extraire, un meuble d’angle avec 
casier à bouteilles amovible, une fermeture 
automatique amortie équipée d’un bloc de 
verrouillage, un distributeur d’essuie-tout et un 
porte-planche à découper au mur.

Dans le couloir, une trappe 
a été aménagée dans le 
plancher. Il est toujours 
utile d’avoir plus d’espace 
pour ranger vos affaires 
dans les camping-cars.
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METTRE LE MONDE DE CÔTÉ.

Pour vos moments de détente, rien n’est laissé au hasard. 
Transformez votre repos en une expérience incroyable : style 
sophistiqué, espace à vivre, tout le confort qui vous entoure.

Les précieux éléments exclusifs de l’espace nuit apporte de la 
chaleur dans le véhicule. Toutes les chambres sont enrichies 
de détails minutieux qui vous apportent du confort tels que les 
stores bateaux, le revêtement soft touch au plafond qui vous 
isole et vous protège en toutes saisons, les panneaux en cuir 
écologique qui embellissent l’ensemble, les haut-parleurs audio 
pour les moments de détente et un sommeil réparateur garanti 
par des matelas de qualité et des sommiers à lattes relevables.

Le modèle Kea se caractérise par une tête de lit rembourrée 
avec le logo Mobilvetta brodé, des spots de lecture orientables, 
l’éclairage de courtoisie au sol, des marches qui facilitent l’accès 
aux lits et un grand lanterneau panoramique pour observer les 
étoiles.
Les modèles Kea P90 et I90 avec lit central, arrondi au niveau 
des pieds mettent le confort à l’honneur. Une variante avec un 
lit plus bas pour un accès facilité permet de ne pas renoncer à 
l’espace disponible pour le rangement dans le garage sous le lit.
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ZONE DE NUIT
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La zone nuit est équipé de spots LED 
pour lire un livre sans déranger les 

autres voyageurs, 
Des éclairages de courtoisie au sol 

pour vous déplacer en toute sécurité 
dans le camping-car la nuit,

Des éclairages indirects pour des 
atmosphères chaleureuses et 

harmonieuses.

Option avec lit bas.
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LE BIEN-ÊTRE COMME MODE DE VIE.

Dynamisme, liberté et flexibilité pour un espace salle de 
bains proposant un niveau de confort élevé.
Ici le bien-être et les soins sont favorisés par des 
fonctionnalités et une optimisation de l’espace placés sous 
le signe de l’esthétique et de l’exclusivité.
Le mobilier en bois des sanitaires avec plan de travail en 
stratifié mat regorge de rangements : en hauteur et à 
l’intérieur du grand miroir.

QUALITÉ ET VALEUR DANS LE TEMPS.

Un style luxueux et des solutions optimales pour l’espace 
douche qui a été recouvert d’un stratifié effet bois. 
Le bac de douche thermoformé, avec double évacuation, est 
fabriqué en ABS renforcé de mousse de polyuréthane haute 
densité garantissant la rigidité et la résistance aux fissures 
et aux déformations au fil du temps.
Dans la douche, le caillebotis vous permet de vous déplacer 
facilement sur un sol plat et de protéger l’espace après la 
douche. 
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SALLE DE BAIN
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CARACTÈRE ET STYLE, 
INTÉGRAL, ÉLÉGANT ET INTEMPOREL 

Choisissez de vous démarquer avec Kea I, un camping-car de caractère, au style 
exclusif et singulier qui combine l’esthétique des lignes extérieures affirmées et 
élégantes avec des solutions techniques et des performances haut de gamme.

Visibilité maximale.
La face avant de forme 
aérodynamique a été conçue avec un 
pare-brise développé vers le bas pour 
une meilleure visibilité sur la route.

La face avant des intégraux se 
compose d’une pièce unique en 
polyester. 
L’utilisation du polyester assure 
une plus grande robustesse et une 
meilleure longévité. 
Les rétroviseurs extérieurs à fixation 
type bus s’intègrent parfaitement 
dans l’esthétique générale et sont 
bien positionnés pour avoir un 
champ de vision large et dégagé.

La face arrière avec finition en 
ABS gris anthracite incluant les 
feux verticaux à LED.  
Le style est aussi associé à la 
sécurité avec pour objectif 
d’être bien visible.
Les bas de caisse en aluminium 
couleur anthracite lui donnent 
un style dynamique qui se 
remarque.

Les montants avant ont été amincis pour 
favoriser la visibilité du conducteur et le contrôle 
de l’encombrement du camping-car.
Les larges baies latérales affleurantes 
n’engendrent pas de turbulences ni de bruit tout 
en favorisant la visibilité.

La face avant est 
exclusive toute 
équipée avec ses 
feux de jour à 
LED, ses phares 
en monobloc, 
sa calandre 
distinctive avec le 
logo Mobilvetta 
intégré avec insert 
chromé.
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POUR OFFRIR PLUS DE LIBERTÉ, 
LES PROFILES ONT UNE LONGUEUR 
D’AVANCE.

Une image forte et extrêmement personnelle, un design extérieur  accrocheur inspiré 
par le secteur automobile, des lignes élégantes et raffinées : Kea P est d’une pure 
élégance en mouvement pour vous offrir des expériences exclusives à bord.

SORTIE PLUS 
RATIONNELLE.

Porte XL extra large:
Passage utile de 62 cm;
Porte cellule deux points avec 
fermeture centralisée;
Poubelle intégrée;
Fenêtre équipée de stores 
occultants.

L’utilisation du polyester pour les parois 
et l’arrière du camping-car assure une 
plus grande robustesse et une meilleure 
longévité. 

Le panneau arrière avec fintion en ABS 
Haute Performance offre une meilleure 
résistance à la chaleur : éclairage à LED 
vertical, feux de gabarit et troisième feu stop.
En plus du style, l’objectif est d’être bien 
visible pour plus de sécurité pendant vos 
déplacements.

Casquette en ABS au style dynamique et 
raffiné. Skydome panoramique intégré
Phares Full LED.

Bas de caisse en ABS 
couleur anthracite pour 
un style dynamique qui ne 
passe pas inaperçu.
Prise multifonctions dans le 
garage.
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LES ÉQUIPEMENTS

    CHÂSSIS

Motorisation 140 CV;
Climatisation manuelle dans la 
cabine;
Double airbag;
ESC;
Traction +;
Régulateur et limiteur de vitesse; 
Jantes en alliage 16”;
Suspensions composites
Calandre et entourage de phares 
noirs;
Pare-chocs avant blanc (Kea P);
Commandes de la radio au volant; 
Autoradio DAB intégré avec 
commandes au volant.

    EXTÉRIEUR

Porte cellule XL extra large 2 points 
avec fenêtre;
Porte d’entrée avec fenêtre équipées 
d’une moustiquaire;
Fermeture centralisée;
Éclairage extérieur;
Skydome panoramique (version Kea P);
Lanterneau au dessus du lit arrière;
Bas de caisse ouvrant avec coffre;
Réservoir des eaux usées chauffé;
Plancher chauffant;
Éclairage dans le garage;
Prise 220 V dans le garage.

    CELLULE

Porte de séparation en bois entre la salle 
de bains et l’espace nuit;
Rangement avec trappe dans le plancher;
Toit soft touch;
Bac de douche en ABS renforcé avec 
caillebotis en bois;
Chauffage TRUMA COMBI 6;
Commande CP Plus;
Prises USB;
Support TV;
Haut-parleurs dans la cellule;
Table rabattable;
Rallonge pour lits jumeaux (P86, I86);
Fenêtres dans l’espace nuit;
Stores occultants en cabine.
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AMBIANCES ET TISSUS

PRESTIGE
Simili cuir et tissu, standard

PRESTIGE BROWN
Simili cuir et tissu, en option



LA TRADITION DE L’ÉLÉGANCE.
LES VACANCES SANS RENIER LE 
CONFORT.

Grâce à son sens inné du confort, le modèle Kea M vous invite 
à vivre pleinement vos vacances à bord de votre camping-car. 
Moderne et raffiné, il perpétue la tradition de l’élégance d’une 
gamme historique. Autonomie, habitabilité, souci du détail : 
tous les éléments sont réunis pour des vacances haut de 
gamme.

Toujours appréciée pour ses intérieurs chaleureux et 
confortables et son niveau de finition élevé, la gamme de 
Capucines Kea offre un design moderne et de qualité, 
ainsi que de beaux volumes et une grande attention à la 
fonctionnalité des espaces : des éléments qui ont bâti, au fil 
du temps, la précieuse identité de Mobilvetta, une histoire 
d’innovation technologique ininterrompue, un équilibre parfait 
entre le renouvellement des produits et la fidélité constante à 
un design intemporel.

La synthèse parfaite d’un grand confort dans l’habitacle, 
d’un plaisir garanti en marche et de moments inoubliables 
de convivialité pour toute la famille.
Une gamme à succès.
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Kea M
LA DISTINCTION FAIT LA 

DIFFÉRENCE

Les camping-cars photographiés dans ces pages peuvent être équipé avec de specifications en option.
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HABITABILITÉ ET SOUCI DU DÉTAIL.

Les vacances en camping-car ont le goût de la liberté et la chaleur de la 
convivialité. Les intérieurs expriment l’élégance et offrent une habitabilité haut 
de gamme : la dinette s’intègre parfaitement aux sièges pivotants de la cabine 
créant un environnement unique parfaitement adapté à la détente et très 
fonctionnel. Les banquettes offrent des sièges ergonomiques, confortables et 
rembourrés avec des mousses de différentes densités différenciées ainsi qu’un 
appuie-tête réglable et une partie inférieure protégée par des lambris élégants. 
En marche comme à l’arrêt, la table îlot de la dinette pivotable à 360° permet 
d’optimiser l’espace de partage avec vos proches.

DE L’ESPACE LÀ OÙ VOUS EN AVEZ 
BESOIN.

Les beaux volumes s’accompagnent 
d’espaces aussi fonctionnels qu’esthétiques. 
Tout dans le camping-car est axé sur votre 
bien-être : les trappes dans le plancher, 
le compartiment sous la banquette de 
la dinette et la colonne de rangement 
dans l’entrée (Kea M76) sont autant de 
rangements supplémentaires.

K
E

A
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ZONE DE JOUR

LE PLAISIR SIMPLE DE VOYAGER EN 
CAMPING-CAR.

La technologie dont vous avez besoin 
pour vous détendre et partager de grands 
moments avec vos proches : une lumière 
diffuse gérée par un seul interrupteur 
équipé d’un variateur d’intensité, des 
prises USB pour recharger vos appareils 
électroniques, un support TV avec bras 
escamotable et orientable.
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CUISINE

LA QUALITÉ DE VIE AVANT TOUT.

Cuisiner en toute décontraction, comme à la maison, 
c’est possible grâce au grand plan de travail, aux 
tiroirs avec fermeture automatique amortie et 
support intégré, au compartiment de rangement 
de la planche à découper, au panier coulissant 
pour extraire facilement ce dont vous avez besoin, 
aux paniers pour ranger tous vos ustensiles, au 
mur équipé d’un distributeur d’essuie-tout et 
d’accessoires avec éclairage à LED.

Le tout dans un style apprécié par les utilisateurs comme 
les invités, avec des matériaux et des solutions raffinées 
telles que le plan de travail stratifié antirayures équipé 
d’un évier en acier inoxydable à effet miroir ou le panneau 
en métacrylate pour protéger la fenêtre de la cuisine des 
éclaboussures, aussi joli que facile à nettoyer.
Le grand réfrigérateur et la hotte aspirante viennent 
compléter l’équipement en cuisine. 
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UN SENTIMENT D’EXCLUSIVITÉ.

L’espace nuit du modèle Kea M fait la part belle à la luminosité, 
l’aération et le style sans oublier de mettre l’accent sur la vie à 
bord.

Le plafond matelassé au toucher doux protège et isole du 
bruit et du froid nocturne. Le lanterneau panoramique avec 
moustiquaire et stores occultants pour offrir une meilleure 
aération et le privilège d’admirer le ciel étoilé. Les matelas 
ergonomiques avec revêtement en nid d’abeille et les 
sommiers à latte optimisent le repos : le sommeil est d’or. 

LE STYLE QUI FAIT UN CLIN D’ŒIL À L’HABITABILITÉ.

L’intimité à bord avec les grands stores et les portes de placard 
de pavillon bombées avec étagère de séparation pratique et 
élégante, les marches d’accès servant de coffre de rangement 
et recouvert de moquette moelleuse.
Le lit capucine peut être relevé à l’aide de verins pour une 
meilleure habitabilité pendant la journée et un meilleur accès 
à la cabine. Les deux fenêtres latérales offrent luminosité et 
aération. 
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ZONE DE NUIT
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La zone nuit est équipé de spots 
LED pour lire un livre sans déranger 

les compagnons de voyage, 
éclairages de courtoisie au sol pour 

vous déplacer en toute sécurité 
dans le camping-car la nuit,
éclairage indirect pour une 
atmosphère chaleureuse et 

harmonieuse.
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DES ESPACES RAFFINÉS ET PRATIQUES.

La conception singulière du mobilier en bois avec 
finitions en aluminium, le plan de travail stratifié 
antirayures et l’évier en acier brillant effet miroir.

L’excellente habitabilité d’un espace riche en 
équipements et accessoires : porte-brosse à dents 
et le porte-savon intégrés en céramique, porte-
serviette installé à portée de main sous le plan de 
travail du lavabo, caillebotis en bois dans la douche 
qui protège le sol et augmente la superficie de 
l’espace, prise 220 V pour le sèche-cheveux ou le 
rasoir électrique.

Le confort supérieur d’un espace aéré et fonctionnel 
grâce à la grande fenêtre, le lanterneau dans la 
douche, l’éclairage à LED et la penderie rétractable 
très pratique.

K
E

A
 M

SALLE DE BAIN
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EXTÉRIEUR

LES ÉQUIPEMENTS

POUR LES CLIENTS EXIGEANTS,
À LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE

Un style élégant, un caractère singulier et des lignes extérieures modernes 
caractérisent la gamme de capucines Mobilvetta. 
La technologie et les matériaux très performants se fondent harmonieusement 
dans l’esthétique de ces camping-cars haut de gamme.

La capucine se compose d’un panneau 
sandwich de 33 mm d’épaisseur en fibre de 
verre et d’un plancher structurel extrêmement 
résistant. Les murs en fibre de verre offrent 
une excellente isolation grâce au matériau en 
polystyrène extrudé à l’intérieur.

La capucine s’intègre directement dans les parois pour un 
esthétique uniforme et une meilleure isolation.

La face arrière  arrière en ABS gris 
anthracite comprend les éclairages :à LED 
verticales, feux de gabarit et troisième feu 
stop. clignotants à système dynamique
Outre un effet de style, l’objectif est d’être 
bien visible pour plus de sécurité pendant 
vos déplacements.
Bas de caisse ouvrant avec coffre en 
aluminium couleur anthracite pour un style 
dynamique qui ne passe pas inaperçu.

    CHÂSSIS

Motorisation 140 CV;
Climatisation manuelle dans la 
cabine;
Double airbag;
Régulateur et limiteur de 
vitesse; 
Calandre, skid plate et 
entourage des phares noirs;
Pare-chocs avant blanc.

    CELLULE

Hotte aspirante;
Porte de séparation entre la salle de bains 
et l’espace nuit (M76);
Trappe dans le plancher;
Toit soft touch;
Interrupteur à variateur d’intensité;
Caillebotis en bois dans la douche;
Chauffage TRUMA COMBI 6;
Commande CP Plus;
Prises USB;
Support tv avec bras escamotable;
Colonne de rangement dans l’entrée;
Rallonge lits jumeaux (M76).

    EXTÉRIEUR

Fenêtres Seitz;
Porte de cellule avec fenêtre et 
moustiquaire;
Porte 2 points avec fermeture 
centralisée;
Éclairage extérieur;
Capucine avec fenêtres latérales;
Lanterneau lit arrière;
Bas de caisse ouvrant avec coffre;
Réservoir d’eaux usées chauffé;
Prise de douche extérieure avec 
mélangeur eau chaude eau froide et 
mitigeur;
Prise extérieure multifonctions TV 
sat. 12/220 V;
Store occultant thermique.
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AMBIANCES ET TISSUS

PRESTIGE
Simili cuir
En option

COMFORT GREY
Simili cuir
En option

MADRAS
Cuir véritable
En option

MOBY
Tissu et simili cuir
Standard
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Equipements porteur
Climatisation manuelle cabine - S S S
Airbags conducteur et passager - / - S / S S / S S / S
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse - S S S
ABS /   ESP + ASR - / - S / S S / S S / S
ESC / Traction+ - / - S / S S / S S / S
Sièges cabine pivotants - S S S
Housses de sièges cabine - -- -- --
Boîte de vitesses automatique 33 O O O
Cabine peinture métallisée - BLANC BLANC BLANC
Pare-chocs peint - -- -- --
Eclairage DRL (Day runnig light) (feux de jour)/ Feux 
antibrouillard

- S / -- S / -- S / --

Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth / Commandes au volant - / - / - S / - / S S / - / S S / - / S

Dimensions
Dimensions des portes de soute (cm) - 91X115 91X115 91X115

Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) - 105 119 105
Epaisseur plancher / parois / toit (mm) - 22-38 / 33 / 33 22-38 / 33 / 33 22-38 / 33 / 33
Construction plancher / parois / toit (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR
Toit en polyester antigrèle - S S S
Implantations
Plaque de cuisson (nombre de feux) / Four à gaz / 
Hotte aspirante

- /14-15/- 3 / O / S 3 / O / S 3 / O / S

Capacité réservoir d’eau propre /des eaux usées (L**) - 20 (115) / 115 20 (118) / 110 20 (118) / 110
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) - 150 150 150
Chauffage - Combi 6KW - CP PLUS Combi  6KW - CP PLUS Combi 6KW - CP PLUS
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg) - S S S
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque) - -- S S
Bac à douche avec 2 bondes - -- -- --
Marchepied intégré / isolé - / 4 S / O S / O S / O
Soute chauffée - S S S
Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher - S S S

Double plancher technique / Soute traversante - S / -- S / -- S / --
Lanterneaux
Lanterneau panoramique ouvrant avec store et 
moustiquaire (mm)

- -- -- --

Lanterneau arrière (mm) - 700X500 700X500 700X500
Lanterneau central (mm) - 400X400 400X400 400X400
Lanterneau dînette (mm) - 700X500 700X500 700X500
Lanterneau salle de bain / douche  (mm) - 400X400 / 280X280 400X400 / 280X280 400X400 / 280X280
Lanterneau 400x400 mm avec ventilateur 1 O O O
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire - S S S
Equipements
Store occultant cabine / Store occultant thermique  - S S S 
Moquette cabine / cellule - / 10 S / O S / O S / O
Lit arrière réglable en hauteur - S -- S
Sommiers à lattes - S S S
Support TV - S S S
Eclairage intérieur à LED - S S S
Exterieurs
Caméra de recul 1 O O O
Panneau Solaire avec régulateur (monté) 11 O O O
Porte cellule vitrée - S S S
Moustiquaire de porte cellule - S S S
Porte cellule vitrée avec fermeture centralisée à deux 
points de sécurité

- S S S

Porte XL  avec fermeture centralisée à deux points de sécurité - -- -- --
Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement / 
Soute traversante

- S / -- S / -- S / --

Eclairage extérieur à LED - S S S
S= de série  O= En option    - = non disponible  VTR= Polyester extérieur    
** Le véhicule en ordre de marche doit avoir le réservoir d’eau propre rempli à 20 litres à l’aide du robinet de vidange spécial qui est fourni. 
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K-YACHT TEKNO DESIGN 79 K-YACHT TEKNO DESIGN 85 K-YACHT TEKNO DESIGN 89

Le poids en ordre de marche comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage 
domestique (20 kg).

K-YACHT TEKNO DESIGN 79 K-YACHT TEKNO DESIGN 85 K-YACHT TEKNO DESIGN 89

Porteur

Porteur - FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D

Motorisation, Puissance Kw (cv) - 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV

PTAC (kg) - 3500 3500 3500

Poids  à vide en ordre de marche  (Kg) - 3120 - 3150 3120 - 3160 3120 - 3150

Charge utile (Kg) - 350 - 380 340 - 380 350 - 380

Empattement (mm) - 4035 4035 4035

Poids tractable maximum (kg) - 2000 2000 2000

Diamètre des roues - JANTES EN ALLIAGE 16'' JANTES EN ALLIAGE 16’’ JANTES EN ALLIAGE 16’’

Dimensions et nombre de places

Longueur extérieure  (mm) - 7440 7440 7440

Largeur extérieure  (mm) - 2350 2350 2350

Hauteur extérieure (mm) - 2890 2890 2890

Hauteur intérieure (mm) - 2000 2000 2000

Nombre de places homologuées - 4 4 4

Nombre de couchages (option en dînette) - 4 4 4

Lit arrière (cm) 1 140X190 D 82X191/207
G 82X191/207

140X190

Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm) - -- / 138,5X193 -- / 138,5X193 -- / 138,5X193

Place couchage supplémentaire lit arrière - -- S --

Dînette transformable en couchage 
supplémentaire d’appoint

- -- -- --

Lit dînette (cm) - -- -- --

K-YACHT TEKNO DESIGN 79 K-YACHT TEKNO DESIGN 85 K-YACHT TEKNO DESIGN 89

POIDS

POIDS
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K-YACHT TEKNOLINE 80POIDS K-YACHT TEKNOLINE 85 K-YACHT TEKNOLINE 86

Porteur

Porteur - FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D

Motorisation, Puissance Kw (cv) - 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV

PTAC (kg) - 3500 3500 3500

Poids  à vide en ordre de marche  (Kg) - 3095 - 3165 3115 - 3160 3115 - 3160

Charge utile (Kg) - 335 - 405 340 - 385 340 - 385

Empattement (mm) - 3800 4035 4035

Poids tractable maximum (kg) - 2000 2000 2000

Diamètre des roues - JANTES EN ALLIAGE 16’’ JANTES EN ALLIAGE 16'' JANTES EN ALLIAGE 16’’

Dimensions et nombre de places

Longueur extérieure  (mm) - 6990 7380 7430

Largeur extérieure  (mm) - 2350 2350 2890 / 2000

Hauteur extérieure (mm) - 2890 2890 2890

Hauteur intérieure (mm) - 2000 2000 2000

Nombre de places homologuées - 4 4 4

Nombre de couchages (option en dînette) - 4 4 4

Lit arrière (cm) 1 145X196   D  82X204
G  82X191

R  82X204 
L  82X191

Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm) - -- / 138,5X193 -- / 138,5X193 -- / 138,5X193

Place couchage supplémentaire lit arrière - -- S S

Dînette transformable en couchage 
supplémentaire d’appoint

- O O --

Lit en dînette - couchage supplémentaire 
d’appoint  (cm)

- 105X210 115X210 --

K-YACHT TEKNOLINE 80 K-YACHT TEKNOLINE 85 K-YACHT TEKNOLINE 86
Equipements porteur
Climatisation manuelle cabine - S S S
Airbags conducteur et passager - / - S / S S / S S / S
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse - S S S
ABS /   ESP + ASR - / - S / S S / S S / S
ESC / Traction+ - / - S / S S / S S / S
Sièges cabine pivotants - S S S
Housses de sièges cabine - -- -- --
Boîte de vitesses automatique 33 O O O
Cabine peinture métallisée - BLANC BLANC BLANC
Pare-chocs peint - -- -- --
Eclairage DRL (Day runnig light) (feux de jour)/ Feux 
antibrouillard

- S / -- S / -- S / --

Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth / Commandes au volant - / - / - O / O / S O / O / S O / O / S
Dimensions
Dimensions des portes de soute (cm) - D 71X79 

G 71X60
91X115 91X115

Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) - 64 122 122
Epaisseur plancher / parois / toit (mm) - 54-12 / 33 / 33 54-12 / 33 / 33 54-12 / 33 / 33
Construction plancher / parois / toit (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR
Toit en polyester antigrèle - S S S
Implantations
Plaque de cuisson (nombre de feux) / Four à gaz / 
Hotte aspirante

- /14/- 3 / O / S 3 / O / S 3 / O / S

Capacité réservoir d’eau propre /des eaux usées (L**) - 20 (118) / 100 20 (118) / 100 20 (88) / 100
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) - 150 150 150
Chauffage - COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg) - S S S
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque) - S S S
Bac à douche avec 2 bondes - -- -- --
Marchepied intégré / isolé - / 4 S / O S / O S / O
Soute chauffée - S S S
Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher - S S S
Double plancher technique / Soute traversante - S / -- S / -- S / --
Lanterneaux
Lanterneau panoramique ouvrant avec store et 
moustiquaire (mm)

- -- -- --

Lanterneau arrière (mm) - 700X500 700X500 700X500
Lanterneau central (mm) - 400X400 -- --
Lanterneau dînette (mm) - 700X500 900X600 900X600
Lanterneau salle de bain / douche  (mm) - 280X280 280X280 / 280X280 280X280 / 280X280
Lanterneau 400x400 mm avec ventilateur 1 O -- --
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire - S S S
Equipements
Store occultant cabine / Store occultant thermique  - S S S 
Moquette cabine / cellule - / 10 S / O S / O S / O
Lit arrière réglable en hauteur - -- -- --
Sommiers à lattes - S S S
Support TV - S S S
Eclairage intérieur à LED - S S S
Exterieurs
Caméra de recul 1 O O O
Panneau Solaire avec régulateur (monté) 11 O O O
Porte cellule vitrée - S S S
Moustiquaire de porte cellule - S S S
Porte cellule vitrée avec fermeture centralisée à deux 
points de sécurité

- S S S

Porte XL  avec fermeture centralisée à deux points de sécurité - -- -- --
Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement / 
Soute traversante

- S / -- S / -- S / --

Eclairage extérieur à LED - S S S

POIDS
FICHES TECHNIQUES

S= de série  O= En option    - = non disponible  VTR= Polyester extérieur    
** Le véhicule en ordre de marche doit avoir le réservoir d’eau propre rempli à 20 litres à l’aide du robinet de vidange spécial qui est fourni. 
Le poids en ordre de marche comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage 
domestique (20 kg).
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K-YACHT TEKNOLINE 89 K-YACHT TEKNOLINE 90

Porteur

Porteur - FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D

Motorisation, Puissance Kw (cv) - 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV

PTAC (kg) - 3500 3500

Poids  à vide en ordre de marche  (Kg) - 3115 - 3160 3115 - 3160

Charge utile (Kg) - 340 - 385 340 - 385

Empattement (mm) - 4035 4035

Poids tractable maximum (kg) - 2000 2000

Diamètre des roues - JANTES EN ALLIAGE 16’’ JANTES EN ALLIAGE 16’’

Dimensions et nombre de places

Longueur extérieure  (mm) - 7430 7540

Largeur extérieure  (mm) - 2890 / 2000 2350

Hauteur extérieure (mm) - 2890 2890

Hauteur intérieure (mm) - 2000 2000

Nombre de places homologuées - 4 4

Nombre de couchages (option en dînette) - 4 4

Lit arrière (cm) 1 140X190 160X190

Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm) - -- / 138,5X193 -- / 138,5X193

Place couchage supplémentaire lit arrière - -- --

Dînette transformable en couchage 
supplémentaire d’appoint

- O --

Lit dînette (cm) - 110X210 --

K-YACHT TEKNOLINE 89 K-YACHT TEKNOLINE 90
Equipements porteur
Climatisation manuelle cabine - S S
Airbags conducteur et passager - / - S / S S / S
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse - S S
ABS /   ESP + ASR - / - S / S S / S
ESC / Traction+ - / - S / S S / S
Sièges cabine pivotants - S S
Housses de sièges cabine - -- --
Boîte de vitesses automatique 33 O O
Cabine peinture métallisée - BLANC BLANC
Pare-chocs peint - -- --
Eclairage DRL (Day runnig light) (feux de jour)/ Feux 
antibrouillard

- S / -- S / --

Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth / Commandes au volant - / - / - O / O / S O / O / S
Dimensions
Dimensions des portes de soute (cm) - 91X115 91X115

Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) - 122 115
Epaisseur plancher / parois / toit (mm) - 54-12 / 33 / 33 54-12 / 33 / 33
Construction plancher / parois / toit (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR
Toit en polyester antigrèle - S S
Implantations
Plaque de cuisson (nombre de feux) / Four à gaz / 
Hotte aspirante

- /14/- 3 / O / S 3 / O / S

Capacité réservoir d’eau propre /des eaux usées (L**) - 20 (118) / 100 20 (88) / 100
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) - 150 150
Chauffage - COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg) - S S
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque) - S S
Bac à douche avec 2 bondes - -- --
Marchepied intégré / isolé - / 4 S / O S / O
Soute chauffée - S S
Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher - S S
Double plancher technique / Soute traversante - S / -- S / --
Lanterneaux
Lanterneau panoramique ouvrant avec store et 
moustiquaire (mm)

- -- --

Lanterneau arrière (mm) - 700X500 700X500
Lanterneau central (mm) - -- --
Lanterneau dînette (mm) - 900X600 900X600
Lanterneau salle de bain / douche  (mm) - 280X280 / 280X280 280X280 / 280X280
Lanterneau 400x400 mm avec ventilateur 1 -- --
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire - S S
Equipements
Store occultant cabine / Store occultant thermique  - S S 
Moquette cabine / cellule - / 10 S / O S / O
Lit arrière réglable en hauteur - S S
Sommiers à lattes - S S
Support TV - S S
Eclairage intérieur à LED - S S
Exterieurs
Caméra de recul 1 O O
Panneau Solaire avec régulateur (monté) 11 O O
Porte cellule vitrée - S S
Moustiquaire de porte cellule - S S
Porte cellule vitrée avec fermeture centralisée à deux 
points de sécurité

- S S

Porte XL  avec fermeture centralisée à deux points de sécurité - -- --
Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement / 
Soute traversante

- S / -- S / --

Eclairage extérieur à LED - S S

POIDS

POIDS
FICHES TECHNIQUES

S= de série  O= En option    - = non disponible  VTR= Polyester extérieur    
** Le véhicule en ordre de marche doit avoir le réservoir d’eau propre rempli à 20 litres à l’aide du robinet de vidange spécial qui est fourni. 
Le poids en ordre de marche comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage 
domestique (20 kg).



Porteur

Porteur - FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D

Motorisation, Puissance Kw (cv) - 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV

PTAC (kg) - 3500 3500 3500

Poids  à vide en ordre de marche  (Kg) - 3103 - 3157 3103 - 3157 3103 - 3157

Charge utile (Kg) - 397 - 343 397 - 343 397 - 343

Empattement (mm) - 4035 4035 4035

Poids tractable maximum (kg) - 2000 2000 2000

Diamètre des roues - JANTES EN ALLIAGE 16’’ JANTES EN ALLIAGE 16’’ JANTES EN ALLIAGE 16’’

Dimensions et nombre de places

Longueur extérieure  (mm) - 7470 7470 7470

Largeur extérieure  (mm) - 7470 / 2350 7470 / 2350 2350

Hauteur extérieure (mm) - 3050 3050 3050

Hauteur intérieure (mm) - 2080 2080 2080

Nombre de places homologuées - 4 4 4

Nombre de couchages (option en dînette) - 4 (5) 4 (5) 4 (5)

Lit arrière (cm) 1 215X135 D 80X200
G  80X195

190X150

Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm) - -- / O (190X133/124) -- / O (190X128/107) -- / O (190X128/107)

Place couchage supplémentaire lit arrière - -- S --

Dînette transformable en couchage 
supplémentaire d’appoint

- -- -- --

Lit dînette (cm) - 216,5X106 (avec lit de pavillon) 216,5X98,5  (avec lit de pavillon) 216,5X98,5  (avec lit de pavillon)
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KROSSER P70 KROSSER P86 KROSSER P90

KROSSER P70 KROSSER P86 KROSSER P90
Equipements porteur
Climatisation manuelle cabine - S S S
Airbags conducteur et passager - / - S / S S / S S / S
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse - S S S
ABS /   ESP + ASR - / - S / S S / S S / S
ESC / Traction+ - / - S / O S / O S / O
Sièges cabine pivotants - S S S
Housses de sièges cabine - S S S
Boîte de vitesses automatique 33 O O O
Cabine peinture métallisée - BLANC BLANC BLANC
Pare-chocs peint - BLANC BLANC BLANC
Eclairage DRL (Day runnig light) (feux de jour)/ Feux 
antibrouillard

- O / O O / O O / O

Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth / Commandes au volant - / - / - O / O / S O / O / S O / O / S
Dimensions
Dimensions des portes de soute (cm) - D 130X102(72) 

G 130X102(72)
D 130X102(72) 
G 130X102(72)

D 130X102(72) 
G 130X102(72)

Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) - 135 119 119
Epaisseur plancher / parois / toit (mm) - 38-22 / 31 / 31 38-22 / 31 / 31 38-22 / 31 / 31
Construction plancher / parois / toit (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR
Toit en polyester antigrèle - S S S
Implantations
Plaque de cuisson (nombre de feux) / Four à gaz / 
Hotte aspirante

- /14/- 3 / O / -- 3 / O / -- 3 / O / --

Capacité réservoir d’eau propre /des eaux usées (L**) - 20 (80) / 80 20 (80) / 80 20 (80) / 80
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) - 150 150 150
Chauffage - COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg) - S S S
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque) - -- -- --
Bac à douche avec 2 bondes - S S S
Marchepied intégré / isolé - / 4 -- / -- -- / -- -- / --
Soute chauffée - S S S
Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher - S S S
Double plancher technique / Soute traversante - -- / S -- / S -- / S
Lanterneaux
Lanterneau panoramique ouvrant avec store et 
moustiquaire (mm)

- S S S

Lanterneau arrière (mm) - 700X500 700X500 700X500
Lanterneau central (mm) - 400X400 400X400 400X400
Lanterneau dînette (mm) - 900x655 (avec lit de pavillon) 900x655  (avec lit de pavillon) 900x655  (avec lit de pavillon)
Lanterneau salle de bain / douche  (mm) - 400X400 / -- 400X400 / -- 400X400 / --
Lanterneau 400x400 mm avec ventilateur 1 S S S
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire - S S S
Equipements
Store occultant cabine / Store occultant thermique  -  S S S
Moquette cabine / cellule - / 10 S / O S / O S / O
Lit arrière réglable en hauteur - -- -- --
Sommiers à lattes - S S S
Support TV - S S S
Eclairage intérieur à LED - S S S
Exterieurs
Caméra de recul 1 O O O
Panneau Solaire avec régulateur (monté) 11 O O O
Porte cellule vitrée - S S S
Moustiquaire de porte cellule - S S S
Porte cellule vitrée avec fermeture centralisée à deux 
points de sécurité

- -- -- --

Porte XL  avec fermeture centralisée à deux points de sécurité - S S S
Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement / 
Soute traversante

- -- / S -- / S -- / S

Eclairage extérieur à LED - S S S

POIDS

POIDS
FICHES TECHNIQUES

S= de série  O= En option    - = non disponible  VTR= Polyester extérieur    
** Le véhicule en ordre de marche doit avoir le réservoir d’eau propre rempli à 20 litres à l’aide du robinet de vidange spécial qui est fourni. 
Le poids en ordre de marche comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage 
domestique (20 kg).
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Porteur

Porteur - FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D

Motorisation, Puissance Kw (cv) - 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV

PTAC (kg) - 3500 3500 3500

Poids  à vide en ordre de marche  (Kg) - 3078 3157 3157

Charge utile (Kg) - 422 343 343

Empattement (mm) - 3800 4035 4035

Poids tractable maximum (kg) - 2000 2000 2000

Diamètre des roues - JANTES EN ALLIAGE 16’’ JANTES EN ALLIAGE 16’’ JANTES EN ALLIAGE 16’’

Dimensions et nombre de places

Longueur extérieure  (mm) - 6990 7470 7470

Largeur extérieure  (mm) - 2350 2350 2350

Hauteur extérieure (mm) - 2950 2950 2950

Hauteur intérieure (mm) - 2080 2080 2080

Nombre de places homologuées - 4 4 4

Nombre de couchages (option en dînette) - 4 4 4

Lit arrière (cm) 1 215x135(132) D 198X80
G 200,5X80

194X150

Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm) -  -- / 185x134 -- / 135X190 -- / 135X190

Place couchage supplémentaire lit arrière - -- S --

Dînette transformable en couchage 
supplémentaire d’appoint

- -- -- --

Lit dînette (cm) - 216x73 212X83 212X83

KEA i67 KEA i86 KEA i90
Equipements porteur
Climatisation manuelle cabine - S S S
Airbags conducteur et passager - / - S / S S / S S / S
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse - S S S
ABS /   ESP + ASR - / - S / S S / S S / S
ESC / Traction+ - / - S / S S / S S / S
Sièges cabine pivotants - S S S
Housses de sièges cabine - S S S
Boîte de vitesses automatique 33 O O O
Cabine peinture métallisée - BLANC BLANC BLANC
Pare-chocs peint - -- -- --
Eclairage DRL (Day runnig light) (feux de jour)/ Feux 
antibrouillard

- S / -- S / -- S / --

Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth / Commandes au volant - / - / - O / O / O (PRED. RADIO DAB) O / O / O (PRED. RADIO DAB) O / O / O (PRED. RADIO DAB)
Dimensions
Dimensions des portes de soute (cm) - 1170x1020(720) - 1170x1020(720) 1170X870(720) - 1170X870(720) 1170X870(720) - 1170X870(720)

Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) - 122 119,5 122
Epaisseur plancher / parois / toit (mm) - 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31
Construction plancher / parois / toit (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR
Toit en polyester antigrèle - S S S
Implantations
Plaque de cuisson (nombre de feux) / Four à gaz / 
Hotte aspirante

- /14/- 3 / O / -- 3 / O / -- 3 / O / --

Capacité réservoir d’eau propre /des eaux usées (L**) - 20 (88) / 100 20 (88) / 100 20 (88) / 100
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) - 150 150 150
Chauffage - COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg) - S S S
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque) - -- -- --
Bac à douche avec 2 bondes - S S S
Marchepied intégré / isolé - / 4 -- / -- -- / -- -- / --
Soute chauffée - S S S
Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher - S S S
Double plancher technique / Soute traversante - -- / -- -- / -- -- / --
Lanterneaux
Lanterneau panoramique ouvrant avec store et 
moustiquaire (mm)

- -- -- --

Lanterneau arrière (mm) - 700X500 700X500 700X500
Lanterneau central (mm) - 400X400 avec ventilateur 400X400 avec ventilateur 400X400 avec ventilateur
Lanterneau dînette (mm) - 700X500 700X500 700X500
Lanterneau salle de bain / douche  (mm) - 400X400 / -- 400X400 / 280X280 400X400 / 280X280
Lanterneau 400x400 mm avec ventilateur 1 O O O
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire - S S S
Equipements
Store occultant cabine / Store occultant thermique  - S S S
Moquette cabine / cellule - / 10 S / O S / O S / O
Lit arrière réglable en hauteur - -- -- --
Sommiers à lattes - S S S
Support TV - S S S
Eclairage intérieur à LED - S S S
Exterieurs
Caméra de recul 1 S S S
Panneau Solaire avec régulateur (monté) 11 O O O
Porte cellule vitrée - S S S
Moustiquaire de porte cellule - S S S
Porte cellule vitrée avec fermeture centralisée à deux 
points de sécurité

- -- -- --

Porte XL  avec fermeture centralisée à deux points de sécurité - S S S
Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement / 
Soute traversante

- S / -- S / -- S / --

Eclairage extérieur à LED - S S S

POIDS

POIDS
FICHES TECHNIQUES

S= de série  O= En option    - = non disponible  VTR= Polyester extérieur    
** Le véhicule en ordre de marche doit avoir le réservoir d’eau propre rempli à 20 litres à l’aide du robinet de vidange spécial qui est fourni. 
Le poids en ordre de marche comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage 
domestique (20 kg).



Porteur

Porteur - FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D

Motorisation, Puissance Kw (cv) - 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV

PTAC (kg) - 3500 3500 3500

Poids  à vide en ordre de marche  (Kg) - 3078 3157 3157

Charge utile (Kg) - 422 343 343

Empattement (mm) - 3800 4035 4035

Poids tractable maximum (kg) - 2000 2000 2000

Diamètre des roues - JANTES EN ALLIAGE 16’’ JANTES EN ALLIAGE 16’’ JANTES EN ALLIAGE 16’’

Dimensions et nombre de places

Longueur extérieure  (mm) - 6990 7470 7470

Largeur extérieure  (mm) - 2350 2350 2350

Hauteur extérieure (mm) - 2950 2950 2950

Hauteur intérieure (mm) - 2080 2080 2080

Nombre de places homologuées - 4 4 4

Nombre de couchages (option en dînette) - 4 4 4

Lit arrière (cm) 1 215x135(132) D 198X80 
G 200,5X80

194X150

Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm) -  -- / 190x128(107) -- / 190X128 (107) -- / 190X128 (107)

Place couchage supplémentaire lit arrière - -- S --

Dînette transformable en couchage 
supplémentaire d’appoint

- -- -- --

Lit dînette (cm) - 216x73 212X985(835) 212X985(835)
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KEA P67 KEA P86 KEA P90
Equipements porteur
Climatisation manuelle cabine - S S S
Airbags conducteur et passager - / - S / S S / S S / S
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse - S S S
ABS /   ESP + ASR - / - S / S S / S S / S
ESC / Traction+ - / - S / S S / S S / S
Sièges cabine pivotants - S S S
Housses de sièges cabine - S S S
Boîte de vitesses automatique 33 O O O
Cabine peinture métallisée - BLANC BLANC BLANC
Pare-chocs peint - BLANC BLANC BLANC
Eclairage DRL (Day runnig light) (feux de jour)/ Feux 
antibrouillard

- O / O O / O O / O

Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth / Commandes au volant - / - / - O / O / S O / O / S O / O / S
Dimensions
Dimensions des portes de soute (cm) - 1170x1020(720) - 1170x1020(720) 1170X870(720) - 1170X870(720) 1170X870(720) - 1170X870(720)

Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) - 122 119,5 122
Epaisseur plancher / parois / toit (mm) - 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31
Construction plancher / parois / toit (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR
Toit en polyester antigrèle - S S S
Implantations
Plaque de cuisson (nombre de feux) / Four à gaz / 
Hotte aspirante

- /14/- 3 / O / -- 3 / O / -- 3 / O / --

Capacité réservoir d’eau propre /des eaux usées (L**) - 20 (88) / 100 20 (88) / 100 20 (88) / 100
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) - 150 150 150
Chauffage - COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg) - S S S
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque) - -- -- --
Bac à douche avec 2 bondes - S S S
Marchepied intégré / isolé - / 4 -- / -- -- / -- -- / --
Soute chauffée - S S S
Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher - S S S
Double plancher technique / Soute traversante - -- / -- -- / -- -- / --
Lanterneaux
Lanterneau panoramique ouvrant avec store et 
moustiquaire (mm)

- S S S

Lanterneau arrière (mm) - 700X500 700X500 700X500
Lanterneau central (mm) - 400X400 avec ventilateur 400X400 avec ventilateur 400X400 avec ventilateur
Lanterneau dînette (mm) - - - -
Lanterneau salle de bain / douche  (mm) - 400X400 / -- 400X400 / 280X280 400X400 / 280X280
Lanterneau 400x400 mm avec ventilateur 1 O O O
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire - S S S
Equipements
Store occultant cabine / Store occultant thermique  - S S S
Moquette cabine / cellule - / 10 S / O S / O S / O
Lit arrière réglable en hauteur - -- -- --
Sommiers à lattes - S S S
Support TV - S S S
Eclairage intérieur à LED - S S S
Exterieurs
Caméra de recul 1 S S S
Panneau Solaire avec régulateur (monté) 11 O O O
Porte cellule vitrée - S S S
Moustiquaire de porte cellule - S S S
Porte cellule vitrée avec fermeture centralisée à deux 
points de sécurité

- -- -- --

Porte XL  avec fermeture centralisée à deux points de sécurité - S S S
Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement / 
Soute traversante

- S / -- S / -- S / --

Eclairage extérieur à LED - S S S

POIDS

POIDS
FICHES TECHNIQUES

*INCLUS LIT DE PAVILLON

S= de série  O= En option    - = non disponible  VTR= Polyester extérieur    
** Le véhicule en ordre de marche doit avoir le réservoir d’eau propre rempli à 20 litres à l’aide du robinet de vidange spécial qui est fourni. 
Le poids en ordre de marche comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage 
domestique (20 kg).
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KEA M74 KEA M76KEA M74 KEA M76

Porteur

Porteur - FIAT DUCATO - EURO 6D FIAT DUCATO - EURO 6D

Motorisation, Puissance Kw (cv) - 2,3 MJ 140 CV 2,3 MJ 140 CV

PTAC (kg) - 3500 3500

Poids  à vide en ordre de marche  (Kg) - 3125 - 3165 3115 - 3160

Charge utile (Kg) - 335 - 375 340 - 385

Empattement (mm) - 4035 4035

Poids tractable maximum (kg) - 2000 2000

Diamètre des roues - 15'' 15’’ 

Dimensions et nombre de places

Longueur extérieure  (mm) - 7260 7320

Largeur extérieure  (mm) - 2350 2350

Hauteur extérieure (mm) - 3080 3080

Hauteur intérieure (mm) - 2000 2000

Nombre de places homologuées - 4 4

Nombre de couchages (option en dînette) - 4 (--) 4 (--)

Lit arrière (cm) 1 140X22O R 82X204 
L 82X191

Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm) - 140X190 / -- 140X190 / --

Place couchage supplémentaire lit arrière - -- --

Dînette transformable en couchage 
supplémentaire d’appoint

- O O

Lit dînette (cm) - 125X210 110X210

KEA M74 KEA M76
Equipements porteur
Climatisation manuelle cabine - S S
Airbags conducteur et passager - / - S / S S / S
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse - S S
ABS /   ESP + ASR - / - S / S S / S
ESC / Traction+ - / - S / O S /O
Sièges cabine pivotants - S S
Housses de sièges cabine - S S
Boîte de vitesses automatique 33 O O
Cabine peinture métallisée - BLANC BLANC
Pare-chocs peint - BLANC BLANC
Eclairage DRL (Day runnig light) (feux de jour)/ Feux 
antibrouillard

- O / O O / O

Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth / Commandes au volant - / - / - -- / O / O -- / O / O
Dimensions
Dimensions des portes de soute (cm) - 91X125 91X115

Hauteur maximale intérieure de la soute (cm) - 130 122
Epaisseur plancher / parois / toit (mm) - 54 / 33 / 33 54 / 33 / 33
Construction plancher / parois / toit (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR
Toit en polyester antigrèle - S S
Implantations
Plaque de cuisson (nombre de feux) / Four à gaz / 
Hotte aspirante

- /14/- 3 / O / S 3 / O / S

Capacité réservoir d’eau propre /des eaux usées (L**) - 20 (118) / 100 20 (118) / 100
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) - 150 150
Chauffage - COMBI 6KW - CP PLUS COMBI 6KW - CP PLUS
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg) - S S
Baie dans le cabinet de toilette (double vitrage opaque) - S S
Bac à douche avec 2 bondes - -- --
Marchepied intégré / isolé - / 4 S / O S / O
Soute chauffée - S S
Trappe de rangement supplémentaire dans le plancher - S S
Double plancher technique / Soute traversante - -- / -- -- / --
Lanterneaux
Lanterneau panoramique ouvrant avec store et 
moustiquaire (mm)

- -- --

Lanterneau arrière (mm) - 700X500 700X500
Lanterneau central (mm) - -- --
Lanterneau dînette (mm) - 900X600 900X600
Lanterneau salle de bain / douche  (mm) - 280X280 280X280 / 280X280
Lanterneau 400x400 mm avec ventilateur 1 -- --
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire - S S
Equipements
Store occultant cabine / Store occultant thermique 6 / - O / S O / S
Moquette cabine / cellule - / 10 S / O S / O
Lit arrière réglable en hauteur - -- --
Sommiers à lattes - S S
Support TV - S S
Eclairage intérieur à LED - S S
Exterieurs
Caméra de recul 1 O O
Panneau Solaire avec régulateur (monté) 11 O O
Porte cellule vitrée - S S
Moustiquaire de porte cellule - S S
Porte cellule vitrée avec fermeture centralisée à deux 
points de sécurité

- S S

Porte XL  avec fermeture centralisée à deux points de sécurité - -- --
Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement / 
Soute traversante

- S / -- S / --

Eclairage extérieur à LED - S S

POIDS

POIDS
FICHES TECHNIQUES

S= de série  O= En option    - = non disponible  VTR= Polyester extérieur    
** Le véhicule en ordre de marche doit avoir le réservoir d’eau propre rempli à 20 litres à l’aide du robinet de vidange spécial qui est fourni. 
Le poids en ordre de marche comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage 
domestique (20 kg).
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CHÂSSIS

MOBILVETTA: LE PRIVILÈGE DE 
CHOISIR COMMENT VOYAGER 
EN TOUTE SÉCURITÉ ET EN 
BÉNÉFICIANT DES MEILLEURES 
PERFORMANCES 

DES ÉMISSIONS MAÎTRISÉES.

PLUS DE PUISSANCE POUR LES DÉPASSEMENTS ET DANS LES CÔTES.

PLUS DE PLAISIR EN CONDUISANT.

Essieu des roues arrière élargi : 1980 mm. Un écartement des roues 
augmenté de 19 cm par rapport aux versions standard. 
Plus d’espace dans la cellule et plus de stabilité sur la route.

Confort et tenue de route: suspensions avant à roues indépendantes, 
barre stabilisatrice avant et arrière de série. 
Direction assistée hydraulique. Diamètre de braquage parmi les plus 
petits de sa catégorie. Un minimum d’effort lors des manœuvres à basse 
vitesse.

Haute performance avec un faible impact 
environnemental.
Mobilvetta choisit les moteurs Euro 6d:

Vous bénéficierez du meilleur pour des vacances avec le 
style, l’équipement complet, le confort, la sécurité à bord.

Large pare-
brise, face avant 
compacte et 
fonctionnelle.

Le volant réglable en hauteur pour une 
meilleure position de conduite

140 Multijet2

Puissance  (HP) 140 160 180

Couple (Nm) 350 380 400

Turbo - Géométrie variable Géométrie variable

160 Power 
Multijet2

180 Power 
Multijet2
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Les équipements de série :
•  Climatisation cabine manuelle
•  Régulateur et limiteur de vitesse.
• ESC: electronic stability control, contrôle l’accélération, la vitesse et l’adhérence. Ce dispositif inclut un système 

de réduction du roulis qui améliore la stabilité du véhicule. Il comprend : LAC (Load Adaptive Control) : contrôle 
la répartition de la charge ; ARS : empêche le dérapage des roues motrices en phase d’accélération ; MSR (motor 
Schleppmoment Regelung) : empêche la perte d’adhérence lors des manœuvres brusques ; HBA (Hydraulic Brake 
Assistance) : assistance au freinage d’urgence ; « Hill Holder », dispositif qui maintient le véhicule à l’arrêt lors des 
démarrages en côte.

• ECO Pack(uniquement 160 et 180 Ch, en option sur 140 Ch) inclut: smart alternator : alternateur intelligent qui fournit 
uniquement l’énergie nécessaire, Start and Stop, pour une meilleure consommation de carburant, pompe de carburant 
électronique, pour des économies d’énergie et une efficacité élevée d’utilisation du carburant.

• Traction +: c’est le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule dans des conditions de faible adhérence d’une seule 
roue motrice. Inclut également le dispositif « Hill Descent Control », qui contrôle la vitesse lors des descentes raides en 
économisant les freins.

•  Commandes au volant
Parmi les options:
• Boîte de vitesses automatique à 9 rapports, pour une expérience de conduite détendue et agréable. Meilleures 

performances: jusqu’à 12,5% de couple en plus.

Sièges cabine « captain chair », avec appui-tête 
intégré, dossier plus large, meilleur maintien 
latéral, double accoudoir sur embase pivotante, 
en plus d’être réglables en hauteur et en 
inclinaison, ils peuvent pivoter à 180° et, une fois 
tournés ils s’intégrent à l’espace salon.
 
Les sièges sont espacés pour faciliter le passage 
de la cabine à la cellule.

La planche de bord de la cabine inclut 
de nombreux rangements dont porte-
bouteilles, boîte à gants, un porte-
gobelets intégré et un rangement 
pour smartphone.
 
Phares positionnés en hauteur : 
faisceau lumineux plus large sur la 
route. 
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Le châssis est équipé d’un essieu 
avec barre de torsion en acier, 
avec des suspensions de roue in-
dépendantes et un écartement 
des roues élargi, toutes deux 
surbaissées pour exploiter des 
volumes plus importants.

La construction::
Le châssis AL-KO est composé 
d’une structure légère galvanisée 
à chaud très résistante à la corro-
sion. Le châssis est en forme de 
C ouvert en une seule pièce, qui 
assure solidité et résistance. 

Le châssis et la cabine sont 
parfaitement réunis grâce à un 
raccord élastique avec bossage.

Des orifices prédisposés sur les longe-
rons permettent à l’eau de s’écouler, 
ce qui réduit le poids sans influer sur 
la solidité. L’utilisation d’acier haute 
résistance garantit une stabilité re-
marquable.
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AL-KO CHASSIS  

Pour les camping-caristes les plus exigeants, l’opportunité de choisir 
un châssis AL-KO AMC pour les gammes K-Yacht Tekno Design et 
K-Yacht Teknoline.

K-YACHT TEKNO DESIGN 79

K-YACHT TEKNOLINE 86

K-YACHT TEKNOLINE 89

K-YACHT TEKNOLINE 85

K-YACHT TEKNOLINE 90

K-YACHT TEKNO DESIGN 85

K-YACHT TEKNO DESIGN 89
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Avantages du châssis 
surbaissé: conduite.

Avantages d’un châssis 
surbaissé: espace de 
chargement.

Avantages du châssis 
surbaissé: 
équipements.

Une dynamique de conduite parfaite et un excellent 
confort sur route, même dans des conditions de circula-
tion extrêmes;
Stabilité de conduite et tenue de route, grâce au châssis 
surbaissé et à l’utilisation d’un acier haute résistance;
Un maximum de rigidité grâce à la structure avec profil 
en C;
Suspensions à barre de torsion et suspensions à roues in-
dépendantes pour une meilleure tenue de route, même 
sur des sols accidentés.

Double plancher avec espace de 25 cm, avec revêtement 
en polyester;
Des espaces de rangement d’objets et de bouteilles sont 
aménagés dans le plancher au 
niveau de la zone de jour à l’avant et de la zone de nuit à 
l’arrière ;
Accès au double plancher pour le rangement grâce aux 
trappes dans le bas de caisse; 
Soute de rangement traversante accessible des deux 
côtés du camping-car.

Plus de liberté pour l’installation des réservoirs et des 
équipements de manière à les protéger contre le gel, du 
fait qu’ils sont installés dans le double plancher.
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MOBILVETTA
LE PRIVILÈGE DE 
POUVOIR CHOISIR DES 
PERFORMANCES AVEC 
STYLE.

The specifications contained herein may refer to only certain models of the range.



POIDS EN ORDRE DE MARCHE
Comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur 
(75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux 
propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille 
de gaz à usage domestique (20 kg).
Le poids en ordre de marche et par conséquence la charge 
utile ainsi que les places homologuées peuvent varier selon 
les accessoires installés sur le véhicule.

CHARGE UTILE
Est calculée par la différence entre le PTAC (poids total 
autorisé en charge) et le poids en ordre de marche. Cela 
comprend tous les éléments pour la vie à bord, les passagers 
transportés definis par le constructeur sans le conducteur et 
les effets personnels.
Le calcul de la charge utile se base sur les éléments suivants: 
75 kg pour chaque passager (exclu le conducteur), 10 kg 
de bagages pour chaque passager et pour le conducteur; 
10 kg pour chaque mètre de longueur du véhicule, plus la 
charge utile restante, qui peut être utilisée pour l’installation 
d’accessoires ou pour plus de bagages.
Tous les poids et les poids à vide, conformément à la 
Directive européènne 2007/46/CE, ont une tolérance de +/- 5. 
Les équipements en option augmentent le poids en ordre de 
marche et diminuent la charge utile.
Le poids des accessoires qui ne sont pas de série n’est pas 
inclu dans le poids en ordre de marche reporté dans ce 
catalogue.
Les accessoires et dispositifs additionnels réduisent la charge 
utile selon le poids de ceux-ci; l’incidence du poids de chaque 
accessoire est reportée dans la colonne à l’intérieur des 
fiches techniques et peuvent être demandés auprès de nos 
concessionaires.
En cas d’installation de certains accessoires (comme 
attelage, porte moto ...) le poids de ceux-ci influencera la 
charge utile et peut entrainer la réduction de celle-ci ainsi 
que le nombre de places homologuées. Veuillez noter que 
la loi ne permet pas le dépassement du poids en ordre 
de marche autorisé consultable sur les caractéristiques 
techniques.
Il sera obligatoire de s’assurer que le chargement maximum 
sur les essieus et le poids total de chargement admis ne 
soient pas dépassés pendant la phase de chargement 
complet du véhicule.
Les normes et les exigences de chaque pays peuvent 
ammener des modifications aux caractéristiques de ce 
tableau.
Le nombre de places homologuées peut varier aussi selon 
les normes de circulation de chaque pays. La capacité du 
réservoir d’eau propre en roulant ne devra pas dépasser 20 L.

Les poids indiqués dans ce catalogue sont calculés selon les 
textes de la Directive européènne 2007/46/CE.

Sea S.p.A. opère avec un
Système de Gestion Intégré
Environnement et Sécurité agréé.
Certificate number: ISO14001: 2939;
ISO9001: 11841



www.mobilvetta.it

MOBILVETTA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de chaque modèle ainsi que l’intérieur; toutes les données contenues dans ce présent catalogue 
sont donc à considérer comme étant indicatives et non contractuelles. Pour ce qui précède, toutes les informations relatives aux spécifications techniques et équipements de 

chaque modèle, merci de vous informer auprès de votre concessionnaire agréé MOBILVETTA avant la signature de votre contrat, il vous informera des éventuelles modifications 
ayant pu être faites sur le produit entre la date d’impression de ce document et la date de la signature de votre contrat.  Malgré tous les contrôles, nous ne pouvons pas exclure 
des erreurs d’impression ou de traduction. Le présent catalogue ne constitue pas un document contractuel. Il est interdit toute reproduction, même partielle, du contenu de ce 

catalogue. Les poids mentionnés dans ce catalogue sont seulement indicatifs. Il est admis une tolérance de +/-5%. Certains équipements, accessoires spéciaux et les options font 
augmenter le poids à vide du véhicule et réduire d’autant la charge utile et éventuellement réduire le nombre de passagers présents dans le camping-car en roulant.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de modification structurelle apportée au véhicule; d’ éventuels montages, démontages ou modifications effectuées auprès de 
concessionnaires non agréés; cela peut mettre en danger votre sécurité et annuler la garantie. Pour toutes informations sur des installations ou sur des données techniques, vous 

pouvez vous adresser à nos concessionnaires.
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