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Roller Team est en train de 
remporter un succès de plus 
en plus grand en Europe et à 
l’international. C’est également 
un modèle de production 
parmi les plus significatifs
de l’industrie européenne
du camping-car.

dynamisme, style,
personnalité, technologie
et sécurité.

Roller Team est partout proche du client avec un 
excellent service.
 Des centaines de points de vente qualifiés distribuent 
aujourd’hui la marque Roller Team. Un réseau de vente 
étendu couvre les principaux pays européens. C’est 
grâce à ses partenaires de distribution que Roller 
Team est proche partout de son public ; il est prêt 
à satisfaire, avec des outils appropriés et une vaste 
gamme de services pré et après-vente, toutes les 
exigences de ses clients.
Un réseau organisé et ciblé, le développement de 
produits allant de pair avec les habitudes et les 
exigences de cultures différentes, des agences de 
distribution situées sur le territoire, du personnel 
local : voilà les atouts de Roller Team pour un succès 
de plus en plus grand sur les marchés internationaux.

Issu du savoir-faire d’une entreprise historique 
dans le paysage du camping-car, Roller Team sait 
offrir un produit compétitif au niveau du prix et des 
équipements, à l’avant-garde en ce qui concerne les 
excellentes techniques de construction adoptées.



Roller Team
à portée d’un clic !

Dans de bonnes mains avec le camping-car «sous contrôle 
» Roller Team met au service de chaque camping-car produit 
toute son expérience et ses compétences. Une équipe dédiée 
au contrôle de la qualité et à l’amélioration continue suit chaque 
camping-car pendant toute la phase de production avec des 
essais et des tests, à partir de la conception jusqu’à la livraison.

Voyager « Tout inclus ».
Solutions pour camping-
cars super-équipés, 
avec des équipements 
complets de série pour 
tous les modèles.

Des implantations où l’espace est conçu 
en fonction des exigences quotidiennes 
tout en améliorant au maximum la 
fonctionnalité et la facilité d’utilisation.

300 Kg 
d’indépendance.
Une soute 
conçue pour 
emporter votre 
indépendance 
partout et à tout 
moment.

2 3

Un des principaux avantages

lorsqu’on choisit une grande 

marque est la certitude de 

bénéficier d’une qualité de produit  
de produit aux niveaux maximums 

que permettent aujourd’hui les 

technologies, les matériaux et un 

processus industriel complexe. 

Voilà les raisons qui motivent 

le choix de Roller Team, qui 

travaille, jour après jour, à 

améliorer ses produits et ses 

services, en adoptant la qualité 

comme priorité pour que le produit 

puisse bénéficier du meilleur 

rapport qualité-prix.

Roller Team, 
les certitudes.

L’italien aux allures « nordiques ».
Toujours à votre aise à l’intérieur du véhicule, 
indépendamment de la température externe: 
un camping-car conçu et construit pour être 

utilisé dans les climats les plus froids.

Le camping-car « respire »” grâce 
à une répartition interne correcte 

de l’air qui en facilite la circulation, 
uniformise la température et évite

 la formation de condensation.

+ d’isolation, + de protection, + de silence.
La technologie de construction de la cellule est en mesure 

de garantir une protection absolue de votre camping-car. 
Ainsi, le Noise Reduction System réduit le bruit 

à l’intérieur du véhicule pendant la marche.

le choix
des valeurs et
de la fiabilité

Le monde Roller Team à portée d’un clic.
www.rollerteam.it: tous details du produit, 
photos de modèle, réseau de vente.
Toutes les nouveautés en temps réel, des initiatives 
spéciales, offres limitées 
et beaucoup en plus. 
Connectez-vous avec 
votre PC, tablette ou 
smartphone et 
découvrez le web 
Roller Team !



ExPS EVO TECNOLOGY:
la protection absolue de votre
camping-car sur le plan de:

Meilleure isolation technique et
acoustique, durable dans le
temps, grâce à la structure  
des parois entièrement sans bois.

Meilleure protection contre les
agents atmosphériques grâce à des 
matériaux non périssables et résistants, 
à longue durée de vie.

Meilleure résistance structurelle:
les matériaux utilisés sont résistants
à l’humidité, la chaleur et la grêle.

Isolation totale des zones en contact
avec l’extérieur, grâce à des matériaux
extrêmement isolants comme la 
protection périmétrique en extrudé ou 
le PS waterproof à l’intérieur.

Protection totale du plancher à 
l’extérieur contre tous les agents
atmosphériques et l’usure de la route.

Résistance maximale contre les
chocs, réparations et entretien faciles.

6 années de garantie grâce à Extreme 
Protection System EVO!    
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 + isolé
 + protégé
 - silencieux

5

Noise Reduction Technology
Une protection en matériau moelleux est interposée 

entre le mobilier et la caisse externe.
Une entretoise en matière plastique sépare 

le plancher et le longeron du châssis.

Noise Reduction Technology assure un plus grand 
confort au cours du voyage et supprime les bruits 
parasites, ceci grâce à une meilleure qualité de 

construction et de liaison entre les éléments.

CONTRE INFILTRATION D'EAU

Plancher
Double peau polyester, intérieur et 
extérieur, pour une meilleure isolation 
et une plus grande résistance. Le bas 
de caisse en fibre de verre offre en 
effet une protection contre l’érosion 
extérieure et l’usure, une protection 
contre les impacts de pierres ou 
gravillons de l’asphalte et une 
protection contre le sel sur les 
routes et l’humidité.
Structure du plancher en PS waterproof 
avec une grande épaisseur de 54 
mm: meilleure résistance structurelle 
et résistance optimale contre les 
chocs. La protection périmétrique en 
extrudé, résistante pour une capacité 
de charge accrue, empêche les ponts 
thermiques et l’absorption d’eau. 
Revêtement intérieur PVC.

Toit
Polyester extérieur antigrêle. 
Polyester à l’intérieur.
Matériau composite dans les zones en contact avec l’extérieur.
L’utilisation de ce matériau empêche la formation de ponts thermiques
à l’intérieur de l’habitacle pouvant entrainer de la condensation ou une
perte de chaleur.
Epaisseur du toit avec inserts en PS waterproof pour une meilleure
isolation et protection. Elimination totale des parties en bois.

Parois
Polyester extérieur, antigrêle. PS waterproof dans toutes les parois: 
n’absorbe pas l’eau ce qui limite les
infiltrations à l’intérieur du véhicule. Elimination totale des parties en bois.
Protection périmétrique en extrudé haute densité périmétrique: 
empêche tout contact entre l’intérieur et l’extérieur ce qui évite la 
pénétration d’eau à l’intérieur des parois.
Parois internes en fibre de verre, résistant à l’humidité et sans 
ponts thermiques pouvant entrainer de la condensation ou 
une perte de chaleur.

POLYESTER EXTERIEUR

MATÉRIAU COMPOSITE

PAROIS EPAISSEUR 31 mm

TOIT EPAISSEUR 31 mm

PS WATERPROOF
POLYESTER A L’INTERIEUR

PS WATERPROOF

POLYESTER EXTERIEUR

TASSEAUX EN COMPOSITE

POLYESTER A L’INTERIEUR

PLANCHER ÉPAISSEUR 54 mm

REVETEMENT
INTERIEUR PVC

POLYESTER EXTERIEUR

PS WATERPROOF

POLYESTER A
L’INTERIEUR

PS WATERPROOF



Une ouverture

spécifique garantit la 

libre circulation de 

l’air à l’intérieur des

meubles hauts.

Les sommiers à lattes sur tous

les lits fixes arrière et le lit

basculant permettent de laisser

passer l’air entre le cadre

et le matelas.

Chauffage périmétrique 

sur les modèles avec

lits jumeaux arrière

ou lit fixe arrière.

Des panneaux anti-

condensation écartés de la 

paroi dans l’espace séjour et 

l’espace nuit permettent la

circulation de l’air et de la chaleur.

Matelas avec la partie inférieure

en tissu technique respirant. 

Partie supérieure et latérale en

polyester matelassé.

Chauffage de la 

capucine grâce 

à des bouches

supplémentaires.Aération permanente  à 
l’intérieur de tous les placards. 

Les meubles hauts sont installés 
en laissant un espace avec la 

paroi du camping-car favorisant 
ainsi une répartition uniforme 

de l’air etévitant la formation de 
condensation ou de moisissures.

Le véhicule respire. 

Grâce à ce système de

circulation de l’air à

l’intérieur de la cellule,

Roller Team offre des

véhicules qui “respirent”.

Le dispositif Breathe   

(Respirer) favorise la

circulation de l’air,

facilite le chauffage des

zones périmétriques et

évite la formation de la

condensation.

Parce qu’un camping-car

ne peut pas être seulement

bien isolé de l’extérieur,

il faut qu’il soit également

bien aéré à l’intérieur.
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respire
 made to
 breathe
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Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence 

seulement à certains modèles de la gamme.

l’italien
 avec un penchant
 nordique!
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Conçu pour être distribué du 

nord de l’Europe à l’Italie du 

Sud, chaque véhicule Roller 

Team adopte des technologies 

et des matériaux qui assurent 

de hautes performances et   

 une isolation parfaite.   

Pour se sentir toujours à 

son aise dans son véhicule, 

indépendamment de la 

température extérieure, Roller 

Team offre la technologie qui 

vous sert! 

Adoptant le même principe qui caractérise les 

installations domestiques, Alde est un système de 

chauffage avec fluide caloporteur qui est chauffé 

par le biais d’une chaudière à gaz. Une pompe 

fait circuler le liquide chauffé dans un circuit de 

radiateurs reliés les uns aux autres. Les radiateurs 

chauffent l’air qui se diffuse dans le camping-car de 

manière homogène à travers les bouches installées 

sur les meubles hauts. L’air froid descend vers le 

bas; aspiré par les fentes au niveau du plancher, il 

va être réchauffé avant de repasser en circulation.

Disponible sur certaines modeles de la gamme, demander à votre concessionnaire.

Découvrons les 
avantages du 
chauffage à l’aide 
d’un fluide caloporteur.

 Atmosphère saine et sans poussière 

 suspendue ou sensation d’air sec.

 Chaleur homogène et pendant plus   

 longtemps.

 Silence et absence de ventilation.

 Production continue d’eau chaude.

Radiateur 

dans la 

soute 

arrière.

Chauffe-serviettes 

dans le cabinet de 

toilette: un véritable 

chauffage mural.

Tuyauteries pour 

le passage de 

l’eau chaude 

sous le siège du 

conducteur.

Installation Alde sur tout le périmètre du 
camping-car pour une chaleur constante.
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chauffage

lde est un système de chauffage avec fluide caloporteur    
qui est chauffé par le biais d’une chaudière à gaz.

Pouce levé 
de nos clients 

nordiques:

Roller Team fait 
partie de leur famille!

Un camping-car conçu et 

construit pour être utilisé 

aussi sous les climats 

les plus froids, avec des 

techniques de construction 

adaptées, des matériaux 

performants et des 

équipements spécifiques 

testés en chambre d’essai 

climatique.



Tout ce que vous souhaitez  mettre 
dans la soute!  Jusqu’à 300 kg de charge utile

(poids pouvant être chargé techniquement, qui influe sur les 

places homologuées ou sur le reste de la charge utile totale). 

Hauteur interieure jusqu’à 1.350 mm (selon les modèles).

 

Si souple
qu’il se plie à toutes

vos nécessités.
Voulez-vous plus d’espace ?
Réglez le volume de la soute 
pour charger davantage... ou 

obtenir une chambre plus grande 
!

 Flex Space,  

système de lit à hauteur variable 

pour offrir un espace et un 

chargement flexibles.

Double porte  d’accès à la soute, côté 

passager et côté conducteur. Chargement

accessible des deux côtés. Les portes 

s’ouvrent à 180 degrés: chargement extrêmement 

facilité. Vaste passage, dimensions parmi les plus 

grandes de la catégorie (Gamme Kronos).

Fait
comme il se doit.
 Revêtement inférieur en polyester et

 supérieur en polyester et PVC, pour
 une plus grande isolation thermique et
 résistance mécanique.
 Avec bouches d’aeration.
 Double serrure de fermeture sur chaque

 porte pour davantage de sécurité.
 Protection contre l’humidité des portes   

 de la soute grâce à des joints en 
 caoutchouc anti-pluie, antiéclaboussures
 et anti-gel pour protéger l’ouverture garantie  
 même en cas de basses températures.

 Rangement dans le plancher.
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Les grands projets ont besoin d’espace 

300 Kg
 d’indépendance!
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Facile  
à charger.

Bas de caisse ouvrant 
avec rangement

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



Douchette supplémentaire permettant le 
lavage de la soute

Grilles au sol pour l’évacuation
de l’eau.

Plancher avec protection en caoutchouc
amovible.

Équipement de la paroi avec des
barres en aluminium pour la fixation

d’équipements personnalisés.

Éclairage intérieur à leds.

Espace intérieur et étagères pour
équipements (compresseurs,

boîtes à outils, etc.).

Deux armoires pour ranger les
vêtements de sport, dont une

entièrement extractible.

 Vivez le camping-car étudié

sur mesure pour vos exigences !

Le seul camping-car capable de
vous faire vivre une expérience
véritablement incomparable, 

votre rêve de 
« sportif dans l’âme » !

290 M

Quel que soit le sport que vous 

pratiquez, choisissez de le vivre

toujours intensément avec 

les modèles Roller team 

Kronos 290 M et Zefiro 290 M: 

des nouveaux modèles et exclusifs 

qui vous permettent de vous 

consacrer pleinement à votre 

passion tout en conservant votre 

confort. Maxi soute pour motos, 

vélos, quads, karts, atelier mobile, 

zone de rangement des outils mais 

également magasin ou laboratoire.

Le tout sans renoncer à rien 

d’essentiel pour vos loisirs:

en effet, Kronos 290 M et

Zefiro 290 M sont multifonctionnels 

car la conception particulière de 

la zone arrière n’empêche pas les 

utilisations en habitation.

Volumes de chargement 1930 x 2200 x 1430 (h) mm.
Avec Flex Space (lit réglable à l’arrière),

hauteur jusqu’à 1820 mm.

Dimensions max.
portes latérales

1370x1320 mm.

300 
Kg 

Capacité maximale
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 le sportif
 dans l’âme

Avec prise électrique 12V - 220V et TV



Table rabattable pour un espace modulable  
la solution parfaite pour agrandir l’espace.

Table orientable à 360°.

Éclairages LED  de meilleures performances
d’éclairage tout en réalisant des économies

d’énergie, faible consommation, plus 
grande autonomie, augmentation de 

la durée de vie des batteries. Eclairage 
uniforme et agréable grâce à l’éclairage 
indirect par bandes ou cadres lumineux; 

spot à leds pour lire un livre sans déranger 
ses compagnons de voyage ou pour avoir 
davantage de lumière directe; lumières de 

courtoisie au sol pour s’orienter
correctement même la nuit. 

Des portes  protégeant votre 
intimité séparent la zone de 

jour de celle de nuit.
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Espaces conçus par des

mains expertes dans un

dialogue continu entre possibilité

d’exploitation, nécessités et

facilité d’utilisation.

Roller Team, un camping-car bien

fait, en mesure d’assurer:
 Des espaces pour vivre

 pleinement
 De l’espace pour tout   

 Des matériaux performants

 adaptés à une utilisation

 quotidienne

Des espaces
pour vivre
pleinement

Prises USB  pour recharger
vos smartphone, vos tablettes

à plusieurs endroits.

Un plancher  sur un
seul niveau, sans
aucune marche.

des
 espaces
 bien étudiés

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

Marchepied rabaissé  pour 
faciliter l’accès au camping-car.

...en toute
 sécurité
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  Fermeture centralisée  télécommandée pour 

 la porte d’entrée et les portes de la cabine 

 de conduite (option sur Kronos et Zefiro).

 Caméra de recul sur Kronos  pour se 

 déplacer et garer le camping-car 

 en toute sécurité et tranquillité.

 Caméra de recul  avec fonction de 

stationnement et voyage, permettant 

 également de visualiser la circulation 

 à l’arrière. De serie sur Zefiro.

De plus, des équipements de série qui 

garantissent, en après-vente auprès du 

concessionnaire, un montage facile et sûr 

d’accessoires, sans compromettre 

la structure du camping-car ou des

installations intérieures.

Hauteur interne de plus de 2 mètres.

Chauffage  de l’espace
intérieur uniforme grâce à

des bouches d’air chaud sur
l’ensemble du plancher, avec une
attention particulière aux zones

les plus critiques et exposées de
la cellule comme la cabine de

conduite, la soute arrière, l’espace
nuit et la capucine.
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Flexibilité et praticité, 
comme dans une vraie cuisine.  

Comme chaque espace du

camping-car, la cuisine doit

également correspondre à

des exigences précises, parmi

lesquelles, en premier lieu,

associer la liberté de mouvement

avec la praticité d’une gestion

parfaite de l’espace.

dans la cuisine
toute chose trouve
sa place
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Équipements d’inspiration 

domestique. Plan de cuisson 

3 feux avec allumage

électrique réglable. Couvercle 

en verre pour une plus grande 

surface d’appui quand les

feux ne sont pas utilisés. 

Possibilité d’intégrer un four, 

en option.

Réfrigérateurs jusqu’à 150 l avec compartiment

congélateur, ou de 140 l slim pour davantage d’habitabilité

intérieure avec congélateur et porte-bouteilles, 

avec choix d’énergie automatique 

220 V, 12 V ou gaz (en fonction des modèles).

 La cuisine est le lieu où il faut prêter une grande
attention dans le choix des matériaux , plan de
travail résistant, électroménager de qualité,

mobilier de qualité, grands rangements.

Social Kitchen: 2350 mm de
largeur extérieure pour plus
d’espace intérieure! Un grand

espace permet de cuisiner, passer,

s’arrêter... le tout sans se géner !

Un espace où le plaisir de cuisiner

se joint tout naturellement avec le

plaisir de la convivialité.
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Les cuisines Roller Team, en
plus d’être accueillantes, se
caractérisent par leur ergonomie
et leurs fonctionnalités grâce
à des solutions qui:

 facilitent les activités
 quotidiennes de cuisson,
 de lavage et de nettoyage;  

 permettent d’optimiser
 l’espace disponible,
 et incluent de vastes zones
 de rangement.



Cuisine en L
Possibilité de mouvement et d’action dans

un espace plus compact: gestion facilitée des

opérations de lavage, de cuisson et de préparation 

des aliments. Espace accueillant où les feux 

de cuisson, le réfrigérateur et les rangements 

sont à portée de main.

Le plan de travail déjà vaste peut être 

agrandi grâce au couvercle de l’évier et au 

couvercle en verre des feux de cuisson.

Espace suffisant pour des réfrigérateurs 

grande capacité.
Rangement garanti  par de grands meubles

coulissants ou de profonds tiroirs, souvent associés 

à des colonnes de rangement à extraction totale.
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Grands Tiroirs à fermeture  
automatique amortie  

softclose) et blocage de la 
fermeture: davantage d’espace, 
meilleur accès et meilleur rangement 
par rapport aux meubles pour un 
grand espace de rangement.

Emplacement bouteilles de
gaz rabaissé dans un logement
spécifique qui ne prend pas de place
à la cuisine. La position rabaissée
facilite également le remplacement
des bouteilles de gaz vides.

Tiroirs grande capacité avec de l’espace à volonté pour les ustensiles et les aliments.
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 tout à portée de main
 et de l’espace pour tout

dans la cuisine

Tiroir coulissant 
accessible et pratique

Crédence avec support modulable
sur la gamme Zefiro.

Placards hauts. 
Grand espace de rangement.

L’évier, large et profond, est

très pratique pour laver même les

casseroles les plus grandes.

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

Cuisine longitudinale 
Disponible en version maxi ou plus compacte:

toutes les fonctions le long d’une seule paroi

Surface de travail extensible en quelques gestes 

grâce à des plans supplémentaires rabattables.

Grande liberté de mouvement dans le couloir,

davantage d’aération et de luminosité du fait

que la fenêtre est très large.



Éclairage de courtoisie  à leds nocturne au sol. Spots à leds 

sous les meubles hauts pour avoir davantage de lumière directe 

pour lire un livre sans déranger ses compagnons de voyage.

Fenêtres latérales  
pour une bonne aération

dans l’espace nuit.
Lanterneau au-dessus

du lit pour avoir
davantage d’air ou

regarder le ciel.

Diffusion audio  
zone nuit.

Pour se réveiller 
de bonne humeur:

Matelas respirant en tissu 

technique matelassé

dans la partie inférieure et polyester

matelassé dans les parties

supérieures et latérales.
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Sommiers à lattes  

bien dormir
 et dormir
 plus longtemps

Lits de grandes dimensions, grande flexibilité  
avec le lit inférieur qui peut être relevé 

pour faire de la place et permettre l’accès 

à la soute. Modèles exclusifs Roller 

Team, Kronos et Zefiro 277 M, 7 places 

homologuées et 7 couchages, une maxi 

dinette face to face. Kronos e Zefiro 279 M 

avec  lit superposé double 4 places: avec un 

deuxième lit double relevable pour choisir entre 4 

couchages doubles fixes arrière ou un espace de 

rangement quand le lit n’est pas utilisé.

Lit central

Lits superposés transversaux

Une véritable chambre avec un lit 
 de grandes dimensions , avec des
dimensions véritablement optimales,
jusqu’à 150 cm de largeur, pour 190
de longueur, doté sur certains modèles
d’un dosseret relevable. Accompagné
de deux tables de chevet à droite 
et à gauche, pour poser des livres, 
des boissons ou des accessoires, et 
penderies. Accès facilité des deux
côtés grâce aux marches, ainsi que avec 
des niches porte-objets, avec un passage
aisé au pied du lit, avec sommier

relevable qui permet d’accéder à
l’espace de rangement sous le lit.
 Confidentialité maximale  garantie par
des portes coulissantes qui séparent
l’espace jour de l’espace nuit,
associé à une salle de bains et une
douche, habituellement séparées dans
deux espaces différents. En association 
avec Flex Space, système de lit à 
hauteur variable, on dispose d’une plus 
grande flexibilité dans
l’accès au lit ou dans les volumes
de chargement de la soute.
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Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.
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Deux lits simples longitudinaux 
 de dimensions généreuses , accès aux

lits facilité grâce à des marches larges

qui peuvent également être utilisées 

pour le rangement, dotés d’un plan 

d’appui au centre et de meubles hauts. 

Penderie sous les lits avec accès garanti 

par des portes à l’avant ou par le haut 

avec un système de levage du sommier 

rabattable. Des coussins supplémentaires 

fournis de série et des rallonges en bois 

permettent de transformer les lits 

simples en un confortable lit double 

transversal.  Chauffage périmétrique  

grâce à des bouches spécifiques situées 

sur les parois latérales des lits.

Excellente exploitation de l’espace avec

le lit parfaitement intégré sur toute la

largeur du véhicule au-dessus de la

soute, Penderie située à côté du lit.

Meuble de pavillon situés au-dessus du

lit contribuent au rangement.

Accès au lit garanti par une échelle

intégrée ou à extraction au pied du lit.  

 Chauffage périmétrique  tgrâce à des

bouches spécifiques situées sur les

parois latérales du lit.

En association avec Flex Space, 

système de lit à hauteur variable, on 

dispose d’une plus grande flexibilité 

dans l’accès au lit ou dans les 

volumes de chargement de la soute. 

Lits jumeaux

Lit transversal avec soute
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Lit transformable en
dinette
Pour l’hôte le plus attendu ou inattendu!

La dinette se transforme en un lit supplémentaire. 
 Facile à transformer  il suffit de baisser la table 

et d’insérer le coussin et une place de couchage 

supplémentaire est immédiatement disponible.

Capucine
un lit double toujours prêt, beaucoup de place pour 

dormir, beaucoup de place pour déposer des objets 

plus encombrants pendant la journée, beaucoup de 

place habitable  grâce à une hauteur

 interne au centre de 700 mm  relevable pour faciliter 

l’accès à la cabine. Aération, luminosité et chauffage sont 
garantis par des fenêtres, un lanterneau et des bouches 

positionnées correctement.

Lit de pavillon électrique
 Habitabilité et encombrement minimum  le jour, 

quand il est relevé,  confort et praticité , simplement

en baissant électriquement le lit, la nuit, en fonction des 

modèles, les dimensions permettent un usage simple ou 

double; sur certains modèles, il atteint des dimensions 

max. de 136 cm de largeur, et peut être bloqué en 

plusieurs positions en hauteur même quand il est 

baissé, la dinette et la cuisine restent utilisables.

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.
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Mobilier entièrement en bois imputrescible. 

Meubles volumineux et avec miroir pour
ne renoncer à rien. Éclairage intégré
dans le miroir

Prise de 230 V pour sèche-cheveux ou
rasoir électrique. 

Porte-serviettes. 

Lavabo avec mitigeur monocommande
pour mieux régler la température et le
flux de l’eau.

Aération et luminosité garanties par la
présence de fenêtres et lanternau et
avec un turbovent sur le toit sur certains
modèles.

Sur certains modèles, une barre dans
la cabine de douche peut servir pour
mettre à sécher les vêtements de sport
ou pendre des vêtements longs.

Cabine de douche avec une bonne
habitabilité interne et une hauteur jusqu’à 
1910 mm (Kronos 265 TL), dotée de tablettes 
porte-objets, d’un mitigeur monocommande 
et d’une douchette amovible.

2 bondes d’évacuation dans le bac à 
douche: l’eau s’évacue plus facilement 
même quand le camping-car n’est pas 
stationné parfaitement à l’horizontale, 
sur certains modèles.

salle de bains
 un espace dédié
 au bien-être

Les salles de bains ne sont plus

uniquement des espaces de

service mais sont devenues de

véritables lieux de bien-être et

Roller Team met au premier plan la 

fonctionnalité et l’ergonomie.

Salle de bains centrale
disponible dans les modèles avec lit transversal,

lits superposés, de plus ou moins de 7 mètres.

Ce type de salle de bains garantit une grande liberté

de mouvement et un grand confort. La douche est

séparée de la salle de bains par une porte rigide

et est dotée de tablettes porte-objets. Le mobilier

de la salle de bains est en bois avec de grands

espaces pour ranger les accessoires. Cette solution

offre habituellement de grands miroirs et une bonne

luminosité et aération.
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Salle de bains compacte
un excellent compromis offrant un niveau de confort

élevé pour les modèles les plus compacts dans 

lesquels l’espace séjour est privilégié. Une version 

« hors catégorie » concernant l’espace et les 

fonctionnalités: la douche est séparée par une porte 

rigide et les meubles sont suffisamment volumineux.

Salle de bains avec
douche indépendante
Le maître mot de cette solution d’habitation est

« polyvalence » car l’espace peut ici être optimisé

au mieux en garantissant une grande capacité

de mouvement à l’intérieur du camping-car. Les

avantages: utilisation séparée et contemporaine des

deux espaces, davantage de place pour le passage

vers l’espace nuit exploitable comme dressing,

intimité maximale garantie par la porte coulissante.



Découvrez la gamme qui répond 
le mieux à vos exigences.

kronoskronos Go zefiro

Mécanique Longueur Places carte grise Nombre de couchage Zone nuit Salle de bains Rangement Chauffage Extérieure

Légende

27

INTÉGRAUX

PROFILÉS

PROFILÉS

CAPUCINE

INTÉGRAUX

PROFILÉS
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Ford

Longueur 6.300 - 7.450 mm

Places homologuées: 4 - 7

Couchages: 4 - 7

Lit transversal
Lit superpose

Salle de bains avec douche séparée
Salle de bains avec douche intégrée

Flex space

Combi gaz 4000 W

Marches intégrées

Skyroof 

Fiat et Ford

Longueur 6990 - 4750 mm

Places homologuées: 4 - 7

Couchages: 4 - 7

Lit central
Lits jumeaux 
Lit transversal 
Lit superposé

Salle de bains avec douche séparée
Salle de bains avec douche indépendante
Salle de bains avec douche intégrée 

Flex Space 
(en option sur les modèles à lit central)

Combi gaz 4000 W

Marche intégrée

Fiat et Ford

Longueur 6990 - 4750 mm

Places homologuées: 4 - 6

Couchages: 4 - 6

Lit central
Lit transversal
Lit superposé 
Lits jumeaux 

Salle de bains avec 
douche intégrée

Flex Space 
(en option sur les 
modèles à lit central)

Combi gaz 4000 W

Marche intégrée

livingstone

VAN

Fiat

Longueur 5410 - 6365 mm

Places homologuées: 4

Couchages: 2 - 4 +1

Lit transversal 
Lit superposé 
Lits jumeaux

Salle de bains avec 
douche intégrée

Tiroirs de rangement 
sous le lit arrière

Combi gasolio 4.000 W

Marches intégrées

Skyroof 



Profilés - Capucines

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

kronos Go
votre rêve
devient accessible !

SI VOUS AIMEZ LES VACANCES EN PLEIN AIR, 
MAIS QUE JUSQU’À PRÉSENT, VOUS N’AVEZ JAMAIS PU 

PARTIR EN CAMPING-CAR, VOILÀ LA SOLUTION. 

GO 294 TL 5 4294TL - 94XT

6470

23
50

GO 274 TL 6 6274 TL - 74 XT

7330

23
50

profilés
GO 230 TL 4 4

6280

23
50

capucine
GO 277 M 7 7277 M - 77 M

6990

23
50

GO 290 M 5 4290TL - 90XT

7430

23
50
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Porte d’entrée  avec 
fenêtre et moustiquaire

Skyroof  ouvrant de série sur profilé.
Caméra de recul  

Flex space  
Volume de la soute 
réglable selon les 
besoins de charge, de 
série. Sur les modèles 
avec lit transversal sur 
soute.

Marchepied intégré  
pour faciliter l’accès.

 Soute 
 gaz   
 surbaissée

 Fenêtres  
 Seitz 

Choisissez parmi 5 modèles  
et 2 typologies profilé et 
capucine. Disponible avec 
porteur Ford.
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 avantages  avantages
 extérieurs  intérieurs

kronos Go kronos Go

Soute XXL avec 
charge maximale 

de 300 kg

• Éclairage total à LED
• Éclairage de courtoisie périmétrique 
• Chauffage uniforme dans les divers espaces

6 années de 
garantie

CONTRE INFILTRATION D'EAU

 Meilleure protection contre les agents atmosphériques 
 Isolation garantie par le plastique extrudé périmétrique

 Protection totale du plancher externe en extrudé
 Meilleure résistance structurelle 

Plancher  couverture inférieure et supérieure en fibre de verre, plancher en PS waterproof, contour 
protégé en extrudé et revêtement intérieur PVC épaisseur 54mm: 

Panneau solaire  
Paroi  
en fibre 

de verre 
externe et 

interne, 
plastique 

extrudé 
périmétrique,

épaisseur 
31mm.

Les caractéristiques indiquées dans ces pages peuvent ne se référer qu’à certains modèles de la gamme.

Toit  fibre de verre externe et 
interne, extrudé en PVC dans les 
zones de contact, inserts en 
PS waterproof, épaisseur 31mm.

Cuisine  
• Cuisine en L ou 

longitudinale, au choix
• Réfrigérateur à deux portes 

avec compartiment porte-
bouteilles jusqu’à 140 l 

• Plan de cuisson à trois feux 
avec couverture en verre

• Panneau en méthacrylate 
• Tiroirs avec range-couverts 
• Tiroirs coulissants

Zone nuit  
• Sommiers à lattes
• Lits de grandes dimensions
• Lits centraux maxi 

1900x1400mm
• Matelas respirants et lattes
• Chauffage périmétrique zone 

nuit lits jumeaux 
• Chauffage dans la capucine 
• Fenêtres et hublot pour plus 

de lumière et d’aération

Salle de bains  
• Mobilier en bois 

imputrescible 
• Grande douche avec 2 

bondes dans le bac à 
douche pour évacuer l’eau 
plus rapidement 

• Grands miroirs avec 
éclairage intégré et hublot 

• Porte de séparation rigide 
pour la douche

• Porte de séparation salle de 
bains, zone jour et zone nuit 
pour des espaces séparés 

TECHNOLOGY

Pare-chocs 
peint (FIAT)
Pare-chocs 
blanc (FORD)

Store extérieur

Dinette
Un grand choix pour votre dinette sur mesure:
• Dinette séjour avec sièges pivotants 
 qui s’intègrent dans le séjour
• Dinette face à face
• Double dînette opposée 
• Grandes baies et lanterneau pour une 

dinette lumineuse 
• Table repliable 



Caméra de recul Moustiquaire

Panneau solaire

Sommier à lattes SkyroofHousses de sieges coordonnees

Porte d’entrée avec fenêtre
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 Table dinette en 
stratifié brillant 

 Plan cuisine en stratifié

 Meubles hauts 
 avec portes bombées 
en stratifié brillant

33

 tissus
 et matériaux

 Sièges 
cabine pivotants

en tissu ou 

simili-cuir

• EURO 6.2

• 130 cv

• Climatisation

• Régulateur vitesse

• ESP

• Double airbag

• Antenne TV

• Téléviseur 19”

• Pare-chocs blanc

• Housses de sièges assorties

• Lit de pavillon électrique (profilés)

• Sky Roof (profilés)

• Panneau solaire

• Caméra de recul

• Flex Space (mod. Soute)

kronos Go kronos Go
 tout
 inclus

32

Les caractéristiques indiquées dans ces pages peuvent ne se référer qu’à certains modèles de la gamme. MADRAS 
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Kronos 290 M

Kronos 277 M

Kronos 290 M Kronos 277 M

 espaces jour
 et nuit

kronos Go



Profilés Profilés - Intégraux

Kronos

37

287 TL 4 487XT - 287TL

7450

23
50

261 TL 4 4
6990

23
50

267 TL 4 4
7450

23
50

265 TL 5 5
7450

23
50

36

265 integral 5 5

274 integral 6 6

267 integral 4 4

287 integral 4 4

265 Integrale - 65 Integrale

7450

23
50

67 Integrale - 267 Integrale

7450

23
50

274 H - 74 H

7330

23
50

87 Integrale - 287 Integrale

7450

23
50

kronos
coeur de 
gamme !

SI VOUS AIMEZ LES VACANCES 
EN PLEIN AIR, MAIS QUE JUSQU’À 
PRÉSENT, VOUS N’AVEZ JAMAIS 
PU PARTIR EN CAMPING-CAR, 
VOILÀ LA SOLUTION. 

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

profilés intégraux
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 Fenêtres  
 Seitz 

39

 avantages  avantages
kronos kronos

 extérieurs
Porte d’entrée  avec 

fenêtre et moustiquaire

Marche d’entrée basse  
pour faciliter l’entrée.

 Coffre à 
 gaz 
 abaissé

Choisissez parmi 8 modèles  
et 2 typologies profilé et 
intégraux. Disponible 
sur porteur Fiat or Ford.

Soute XXL avec 
charge maximale 

de 300 kg

• Éclairage total à LED
• Éclairage d’ambiance 
• Chauffage uniforme dans les divers espaces

 intérieurs

6 années de 
garantie

Pare-chocs 
peint (FIAT)
Pare-choc 

blanc (pack TOP)

CONTRE INFILTRATION D'EAU

TECHNOLOGY

 

 Meilleure protection contre les agents atmosphériques 
 Isolation garantie par le plastique extrudé périmétrique

 Protection totale du plancher externe en extrudé
 Meilleure résistance structurelle 

Plancher  couverture inférieure et supérieure en fibre de verre, plancher en PS waterproof, contour 
protégé en extrudé et revêtement intérieur PVC épaisseur 54mm: 

Paroi  en fibre 
de verre externe 

et interne, 
plastique 

extrudé 
périmétrique,

épaisseur 
31mm.

Toit  fibre de verre externe et 
interne, extrudé en PVC dans les 
zones de contact, inserts en PS 
waterproof, épaisseur 31mm.

Cuisine  
• Cuisine en L ou 

longitudinale, au choix
• Réfrigérateur à deux portes 

avec compartiment porte-
bouteilles jusqu’à 140 l 

• Plan de cuisson à trois feux 
avec couverture en verre

• Panneau en méthacrylate 
• Tiroirs avec range-couverts 
• Tiroir coulissant

Zone nuit  
• Sommiers à lattes
• Lits de grandes dimensions
• Lits centraux maxi 

1900x1400mm
• Matelas respirants et lattes
• Chauffage périmétrique zone 

nuit lits jumeaux 
• Chauffage et lanterneau 

dans la capucine 
• Fenêtres et hublot pour plus 

de lumière et d’aération

Salle de bains  
• Mobilier en bois 

imputrescible
• Grande douche avec bac 

à douche avec 2 bondes, 
pour évacuer l’eau plus 
rapidement 

• Grands miroirs et lanterneau 
avec éclairage intégré et 
hublot 

• Porte de séparation rigide 
pour la douche

• Porte de séparation salle de 
bains, zone jour et zone nuit 
pour des espaces séparés 

Les caractéristiques indiquées dans ces pages peuvent ne se référer qu’à certains modèles de la gamme.

Dinette
Un grand choix pour votre dinette sur mesure:
• Dinette séjour avec sièges pivotants 
 qui s’intègrent dans le séjour
• Dinette face to face
• Double dinette opposée 
• Grandes fenêtres et hublot pour une 

dinette lumineuse 
• Table pliante 



Moustiquaire

Sommier à lattes Housses de sièges assorties

Panneau solaire

Porte d’entrée avec fenêtre

4141

 tout
 inclus

kronos PORTEUR FIAT E FORD

• Motorisation 

 Euro 6 D 130 CV   

 (FORD)

• Climatisation porteur 

 (FORD et FIAT)

• Motorisation 

 Euro 6 D 120 CV   

 (FIAT) 

• ESC (FIAT)

• ESP (FORD)

• Climatisation porteur

• Double airbag

• Régulateur de vitesse

• Autoradio / Commandes au volant 

 (FORD)

• Jantes 16’’

• Support TV

• Réfrigérateur 2 portes

• Porte moustiquaire

• Baies SEITZ

• CP PLUS

 Table dinette en 
stratifié brillant 

 Plan cuisine en stratifié

 Meubles hauts avec portes 
 bombées en stratifié brillant

 sièges 
cabine
pivotants 
en tissu ou 
simili cuir

kronos
 tissus et
 matériaux

40

Les caractéristiques indiquées dans ces pages peuvent ne se référer qu’à certains modèles de la gamme.

Vous pouvez choisir parmi
2 tissus

Madras (de série , simili cuir) 
Evoque (en option , simili cuir) 

MADRAS EVOQUE 

Auto-radio / Cdes au volant porteur FORD
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Kronos 267TL

Kronos 261 TL, 267 TL, 287TL

Kronos 265TL Kronos 65TL, 65 Integral

43

 espaces jour
 et nuit

kronos
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Kronos 265 Integral

Kronos 265 TL, 267 TL, 265 Integral, 267 Integral

Kronos 265 TL, 265 Integral 

Kronos 287 TL, 287 Integral

45



Profilés Profilés - Intégraux

UN CAMPING-CAR EXTRAORDINAIRE SOUS TOUS 
SES ASPECTS : GRÂCE À LA RECHERCHE ET À 
L’OPTIMISATION CONSTANTES, IL A ATTEINT UN 
SUMMUM SUR LE PLAN DE LA QUALITÉ, DE LA 
FIABILITÉ, DE LA ROBUSTESSE 
ET DE LA VALEUR DANS LE TEMPS.

zefiro
la force de la qualité
et la valeur dans le temps.
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Zefiro

47

287 TL 4 487XT - 287TL

7450

23
50

261 TL 4 4
6990

23
50

267 TL 4 4
7450

23
50

265 TL 5 5
7450

23
50

265 integral 5 5

274 integral 6 6

267 integral 4 4

287 integral 4 4

265 Integrale - 65 Integrale

7450

23
50

67 Integrale - 267 Integrale

7450

23
50

274 TL - 74 XT

7330

23
50

87 Integrale - 287 Integrale

7450

23
50

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

profilés intégraux
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Skyroof  ouvrant (sur profilés) de série

 Diffusion audio externe  
 en utilisant les parois comme   
 caisses de résonance

 Bas de 
 caisse 
 ouvrant

 Fenêtres  
 Seitz 

Choisissez parmi 8 modèles  
et 2 typologies profilé et intégral. 
Disponible sur porteur 
Fiat ou Ford.

49

 avantages  avantages
 extérieurs  intérieurs

Soute XXL avec 
charge maximale 

de 300kg

zefirozefiro

 

 Trappe 
aménagée 

dans le plancher 

Diffusion  
audio zone nuit 

• Éclairage total à LED
• Éclairage de courtoisie périmétrique 
• Chauffage uniforme dans les divers espaces

6 années de 
garantie

CONTRE INFILTRATION D'EAU

 Meilleure protection contre les agents atmosphériques 
 Isolation garantie par le plastique extrudé périmétrique

 Protection totale du plancher externe en extrudé
 Meilleure résistance structurelle 

Plancher  avec couverture inférieure et supérieure en polyester, plancher en PS WATERPROOF, 
contour en extrudé et revêtement en PVC:

Paroi  en 
fibre 

de verre 
externe 

et interne,
plastique 

extrudé 
périmétrique, 

épaisseur 
31mm.

Le specifiche riportate in queste pagine possono  riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

Toit  fibre de verre externe et 
interne, extrudé en PVC dans les 
zones de contact, inserts en PS 
waterproof, épaisseur 31mm.

TECHNOLOGY Cuisine  
• Cuisine en L ou longitudinale, 

au choix
• Réfrigérateur à deux portes 

avec compartiment porte-
bouteilles jusqu’à 140 l 

• Plan de cuisson à trois feux 
avec couverture en verre 

• Panneau en méthacrylate 
• Tiroirs avec range-couverts
• Tiroirs à extraction 
• Paroi équipée porte-objets 
• Paroi anti-éclaboussures en 

verre ou miroir rétro-éclairé

Zone nuit  
• Sommiers à lattes
• Lits centraux maxi 1900x1400mm
• Diffusion audio zone nuit
• Matelas respirants et lattes
• Chauffage périmétrique zone 

nuit lits jumeaux
• Chauffage dans la capucine 
• Fenêtres et lanterneau pour plus 

de lumière et d’aération
• Panneau plafond recouvert de 

tissu avec pochette porte-objets 
• Pochettes latérales porte-objets

Salle de bains  
• Mobilier en bois imputrescible
• grande douche avec 2 bondes 

dans le bac à douche, pour 
évacuer l’eau plus rapidement

• Meubles hauts grande capacité
• Grands miroirs avec éclairage 

intégré et hublot
• Porte de douche rigide et fumée
• Porte de séparation salle de 

bains, zone jour et zone nuit pour 
des espaces séparés

Dinette
Un grand choix pour votre dinette sur mesure:
• Dinette séjour avec sièges pivotants qui 

s’intègrent dans le séjour. 
• Dinette face to face.
• Double dinette opposée. 
• Grandes fenêtres et hublot pour une 

dinette lumineuse.
• Table pliante.



Porte moustiquaire

Porte d’entrée avec fenêtre

RadioHousses de sièges assorties

    

Sommier à lattes
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 Table dinette 
en stratifié brillant

 Plan cuisine en stratifié

 partie inférieure
de banquette revêtue 
de tissu coordonné

 Meubles hauts avec portes 
bombées en stratifié brillant

  Panneau lit basculant avec tissu matelassé

  Panneau porte d’entrée recouvert en tissu 
 avec pochette porte-objets et miroir rétro-éclairé

51

 tissus et
 matériaux

 
Sièges dinette

ergonomiques en 
tissu et faux cuir

 Housses de siège 
assorties au tissu

 Coussins
ergonomiques 

REGAL 

 Mobilier 
en bois clair

zefiro PORTEUR FIAT

• Parois teintées  grises

• Déco extérieure exclusive

• HP cellule (avec fonction extérieur)

• Design intérieur haut-de-gamme

• Salon grand confort

• Ambiance Zefiro Plus

• Radio 2 DIN avec 

 CARPLAY / ANDROID 

• Rangement dans bas de caisse

• Rangement dans plancher

PORTEUR FORD

• Parois teintées grises

• Déco extérieure exclusive

• HP cellule (avec fonction extérieur)

• Design intérieur haut-de-gamme

• Salon grand confort

• Radio Ford Blutooth 

 avec commandes au volant

 tout
 inclus

zefiro
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Vous pouvez choisir parmi 
3 tissus 
Regal (de série , simili cuir) 

Oysterl (en option , tissu / simili cuir) 

Candra (en option , tissu)

Les caractéristiques indiquées dans ces pages peuvent ne se référer qu’à certains modèles de la gamme.OYSTERL 

CANDRA 



Zefiro 265 Integral

Zefiro 287 TL, 287 Integral Zefiro 287 TLZefiro 265 TL, 267 TL 

Zefiro 265 TL, 265 Integral

5352

 espaces jour
 et nuit

zefiro



Zefiro 267 TL, 287 TL, 261 TL, 287 Integral, 267 Integral 

Zefiro TL Zefiro 287 TL, 287 Integral

Zefiro 265 TL, 265 Integral Zefiro 265 TL, 265 Integral

Zefiro 287 TL

5554



livingstone

Dans de bonnes mains 
avec le fourgon 
«sous contrôle ». 
Roller Team met au service 
de chaque van produit 
toute son expérience 
et ses compétences. 
Une équipe dédiée au 
contrôle de la qualité et 
à l’amélioration continue 
suit chaque véhicule 
pendant toute la phase 
de production avec des 
essais et des tests, depuis 
la conception jusqu’à la 
livraison.

Van en hiver ? Oui, bien sûr !
Les vans Roller Team offrent toutes les conditions pour 
des vacances sans problèmes dans des climats froids. 

Aujourd’hui, je te veux 
ainsi : une seule pièce, 
un espace multiple.
Tout l’espace est 
conçu dans l’optique 
du maximum de 
fonctionnalité, modularité 
et facilité d’utilisation.

+ d’isolation, + de protection, 
+ de silence.
La technologie de l’isolation interne 
est en mesure de garantir une 
protection absolue à votre van. 

W
A

R R A N T
Y

  

L
E

A K A G

E
S

E X T R E M E

P
R

O
T E C T I O N  S YS

T
E

M

66 YEARS

Marque affirmée dans le panorama des camping-cars, Roller team s’est lancée 
dans la production de fourgons aménagés et en est devenue le spécialiste.

Roller Team s’est lancée, depuis plus de 10 ans, dans la production de fourgons aménagés et en 
est devenu le spécialiste. Les véhicules sont construits dans l’établissement d’Atessa (Abruzzes), 
un pôle industriel de plus de 28 000 m2 qui produit van pour toute l’Europe.
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ExPS Evo, la technologie exclusive 
pour l’isolation intérieure  du van 
contre les températures extérieures et
contre les bruits et grâce également à 
l’absence de ponts thermiques. 

 + isolé
 + protégé
 - silencieux

6 années de 
garantie grâce à 
Extreme Protection 
System EVO !   
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Des tests en chambre d’essai climatique selon la
norme EN 1646-1 (un véhicule placé à -15° doit atteindre +20°en 4 heures) ont 
démontré que l’isolation ExPS Evo: Réduit de 50% le temps pour atteindre des 
températures agréablesà l’intérieur du véhicule, même en partant de situations defroid 
extrême; Augmente de plus de 65% l’uniformité de la température à l’intérieur des 
différentes zones du van; Maintient les températures plus constantes et pendant plus 
longtemps, d’où une ambiance plus confortables.

CONTRE INFILTRATION D'EAU

De plus lors des tests 
de bruits engendrés par des 
agents externes, il a été 
constaté une réduction de 
37 % du bruit perçu dans la 
zone dînette et de 30 % dans 
la zone arrière (essai effectué 
avec un phonomètre étalonné 
et certifié par le centre SIT).

Des matériaux aux
performances hors pair et
des solutions de construction 
appropriées assurent au van 
Livingstone une excellente 
isolation. Ils le rendent apte 
à une utilisation tant estivale 
qu’hivernale. Les performances 
élevées sont garanties grâce à 
l’utilisation de matériel à hautes 
performances d’isolation: de 
la fibre de polyester revêtue 
d’une pellicule d’aluminium.
Elle tapisse les cloisons, 
toit, traverses, montants et 
portes: Couverture totale. 
La souplesse du matériel 
permet son introduction même 
dans les interstices. Absence 
of de ponts thermiques. 
Couverture uniforme pour 
favoriser des températures 
intérieures constantes. 
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Qui dit que les 
vans ne sont pas 
adaptés aux 
vacances d’hiver
n’a jamais essayé un 
Livingstone. Les vans 
Roller Team détruisent 
ce « mythe » et offrent 
toutes les conditions 
pour des vacances 
sans problème dans 
des climats froids.

Grado 3

Thermal • Insulation • Heating
Norma EN 1646-1

Grado 3
Norma EN 1646-1

Thermal • Insulation • Heating

Norma EN 1646-1
THERMAL • INSULATION • HEATING

Grado 3

Vous en voulez encore 
plus ?
Vous pouvez choisir entre d’autres équipements 
optionnels qui améliorent davantage encore 
le confort à bord, en cas de conditions plus 
rigoureuses:

DEUX LIVELS DE ÉQUIPEMENT

Winter Pack:
 Réservoir eaux usées isolé à l’aide d’une  

 couche de 15 mm de polyuréthane.

 Sonde électrique avec thermostat,

 montée près de la vanne d’évacuation.

 Isolation  des tuyaux d’eau externes.

 Isolation des tuyaux de chauffage externes.

Arctic Pack:

 Chauffage à gaz combi C6 plus puissant.

 Store occultant thermique, protégeant les  

 baies latérales.

 Store occultant thermique, pour

 protéger le tableau de bord.

 Rideau arrière isolant.

Un équipement exclusif testé en chambre 

d’essai climatique: Livingstone équipé de 

Pack Arctic a atteint l’objectif de la norme 

en 95 minutes !

Roller Team a testé ses fourgons en chambre 
d’essai climatique en se basant sur la norme EN 1646-1 

selon laquelle un véhicule placé à -15° doit atteindre la 

température interne de 20° en 4 heures, une fois que les 

installations de chauffage ont été mises en marche. Dans 

sa configuration de base, Livingstone a atteint pleinement 

l’objectif en un peu plus de 3 heures et demie, en 

s’adjugeant ainsi une performance de « degré 3 ».

Le résultat est comparable aux performances d’un 

camping-car moyen (avec une longueur de 7,4 mètres et 

lit central arrière): avec un volume interne double du van, 

mais avec une construction, des caisses et des matériaux 

bien différents, il atteint l’objectif dans le même temps.

Tout ceci est possible grâce à la technologie ExPS Evo 
qui fait de Livingstone un van adapté à l’usage hivernal.

Les mêmes performances 
qu’un camping-car !

60

van en
 hiver ?
 Oui, bien sûr!



Testé en enceinte climatique!
 Test en enceinte climatique -15°C à 40°C. 

 Test rayonnement thermique sur la surface

 du Sky Roof à 65°C; 75°C; 80°C; 85°C.

 Test à basses températures (Freezing test

 -15 °C) pour le contrôle d’éventuelle formation

 de glace dans le périmètre du verre et

 d’éventuels dommages ou problèmes de fonctionnement.

 Test vibrations, avec simulation de 820 km

 sur parcours spécial (pavés).

 Test infiltrations effectuées lors des essais

 à basse température et de vibration.

 Visual check pour identifier les éventuels dommages

 ou déformations sur les surfaces du Sky roof.
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sunroof
 toit
 panoramique

 Toit panoramique 
 en cristal

En option dans la version base et Advance

 Porte-lunettes
 poches porte-objets

 Sun roof toit panoramique avec cadre extérieur en méthacrylate noir 

 et verre intérieur en cristal stratifié avec sérigraphie périmétrique anti-soleil.

 Plus grande résistance, brillance et durabilité dans le temps.

 Dans la version de base, confort et commodité grâce aux poches 

 porte-objets et à la pochette porte-lunettes.
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Véhicule en enceinte climatique



Les formes, le mobilier et les

choix de design guarantee  un
grand volume habitable. Tout

l’espace est conçu dans l’optique

du maximum de fonctionnalité,

modularité et facilité d’utilisation.

aujourd’hui
je le veux comme ça 
Une seule pièce,
 un espace multiple.  

1

2

3

4
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Livingstone DUO: 
6 combinaisons gagnantes!
Le seul van qui adapte son
implantation à vos nécessités
de charge.

 1  Sommiers de lit relevables.

 2  Trois placards amovibles
 séparément.

 3  Double plancher amovible
 et à volume modulable.

 4  Chargement  
 supplémentaire, 
 sans encombrement.



Modèle 6: avec douche centrale servant
de plancher et double cloison coulissante

pour séparer les espaces en fonction de leur 
utilisation. Avec 2 meubles amovibles pour plus 
de rangement an cas de besoin.. Avec la porte 
de la salle de bains ouverte devant la cuisine, 
on crée encore plus d’espace de mouvement 

grâce au plancher d’un seul niveau.

Penderie volumineuse avec
des bonnes dimensions

internes pour pouvoir contenir
des vêtements sur cintres et une
hauteur interne supplémentaire.

Sur certains modèles la penderie est 
positionnée sous le réfrigérateur avec 

un grand espace intérieur.
Rangement dans le plancher 

sous la dînette.

Salle de bains Lavabo coulissant ou 
rabattable, qui disparait dans la paroi: 

praticité d’utilisation uniquement quand 
on en a besoin. Robinet extractible pour 
être utilisé également pour la douche. 2 
bondes dans le bac à douche pour une 

meilleure évacuation dez l’eau.

Rallonge de table (pack Advance), table avec 
rallonge de série utilisable à l’extérieur, confort et 
places pour les jambes des personnes assises.

Lits de grandes dimensions 
pour les modèles 2 et 6 ils sont 

parmi les plus grands de la 
catégorie.

Soute équipée pour le transport d’objets de
grandes dimensions grâce aux lits escamotables ou

relevables. Espaces de rangement sous les lits.
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espace
 interne
 optimisé

Cuisine d’inspiration  
domestique  où tout est à

portée de main: ergonomie
et fonctionnalité sont les
maîtres mots.
Beaucoup de place pour 
le rangement avec 3 tiroirs 
profonds et stables, dont 
2 à extraction totale, avec 
fermeture automatique 
(soft-close). Le plan de 
travail est extensible
et sans différences de
niveaux.
Le réfrigérateur garantit 
une grande autonomie 
car il peut fonctionner. 
La colonne réfrigérateur 
à hauteur d’épaule côté 
cuisine pour une utilisation 
optimale laisse de la place
en-dessous pour une
penderie volumineuse.
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Éclairage à leds indirect 
pour un effet de lumière 

uniforme et agréable. Spot 
à leds dans l’espace nuit 

sous les meubles hauts pour 
lire un livre sans déranger 

ses compagnons de voyage 
ou pour avoir davantage de 
lumière directe quand il fait 

plus sombre à l’extérieur 
Technologie à leds: permet

de meilleures performances 
d’éclairage tout en réalisant 

des économies d’énergie: 
faible consommation, 

plus grande autonomie, 
augmentation de la

durée de vie des batteries.

Ports USB dans l’espace jour et nuit 
pour recharger les smartphones et 
tablettes justement là où vous avez 

besoin de les utiliser.



5410

LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

20
50

MODÈLES K2 - 2 - 4 - 5 - 6 2,3 MJ - 120/140/160/180 CV - 33 Light En option - 35 Light - 35 HEAVY (no 120 CV)
MODÈLE DUO 2,3 MJ - 120/140/160/180 CV - 35 Light En option - 35 HEAVY (no 120 CV) 

5995

LIVINGSTONE_2_KYROS_2+mesures

20
50

Découvrez la   gamme qui répond le mieux à vos exigences.
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2 4 2+1

5995

LIVINGSTONE_6_KYROS_6+mesures

20
50

6 4 2+1

6365

LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

20
50

DUO 4 2+1

LIVINGSTONE_4_KYROS_4

5995

20
50

4 4 2+1K2 4 2+1

5995

LIVINGSTONE_5_KYROS_5+mesures

20
50

5 4 4+1

Mécanique Longueur Places carte grise Nombre de couchage Zone nuit Salle de bains Rangement Chauffage Extérieure

Légende

livingstone

VAN

Fiat

Longueur 5.410 - 6.365 mm

Places homologuées: 4

Couchages: 2 - 4 +1

Lit transversal 
Lit superposé 
Lits jumeaux

Salle de bains avec 
douche intégrée

Tiroirs de rangement 
sous le lit arrière

Combi gasolio 4.000 W

Marche électrique
Skyroof
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K2 4 2
5410

LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

20
50

DUO 4 2+1
6365

LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

20
50

6 4 2+1
5995

LIVINGSTONE_6_KYROS_6+mesures

20
50

5 4 4+1
5995

LIVINGSTONE_5_KYROS_5+mesures

20
50

4 4 2+1LIVINGSTONE_4_KYROS_4

5995

20
50

2 4 2+1
5995

LIVINGSTONE_2_KYROS_2+mesures

20
50

van  Espace intérieur optimisé:rangement au sol, espaces  
 de rangement à l’arrière, lits relevables ou amovibles,   
 compartiments porte-objets, placards 
 de pavillon spacieux.

 Dans la cuisine, l’espace est essentiel : tiroirs à couverts,  
 deux paniers coulissants, rallonge de plan de travail,   
 réchaud avec double couvercle séparé, rallonge de table.

 Cabinet de Toilette avec douche  extrêmement   
 fonctionnelle: lavabo escamotable ou coulissant, robinet  
 escamotable, bac à douche avec double évacuation.

 Les mêmes prestations qu’un camping-car: des   
 matériaux de grandes qualités pour des prestations   
 efficaces, et des solutions adéquates qui garantissent  
 une excellente isolation. Les tests effectués en chambre  
 climatique garantissent de hautes performances 
 (niveau 3).

 conçu et produit par
 une usine spécialisée dans les Vans.

Des solutions intelligentes donnent 

plus d’espace disponible  

et exploitent tous les 

espaces possibles.
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livingstone



Livingstone K2Livingstone K2 Livingstone K2Livingstone 2 Livingstone 2, 5

Livingstone DUO Livingstone 5

Livingstone 2, 4, 5, DUO

7372



Cuisine avec plan de travail 

exclusif en résine : résistante 

aux rayures, aux chocs, 

résistant dans le temps, facile 

à nettoyer, antibactérien. Évier 

avec couvercle utilisable comme 

planche à découper ou plan de 

travail. Entourage en résine 

avec rebord.

Éclairage à leds, sous les meubles 
pour éclairer le plan de travail de cuisine 
ou le salon, et sous le plan de travail 
lui-même pour éclairer l’intérieur des 
tiroirs. LEDS sur l’arrière de la cuisine, 
pour s’éclairer le soir quand la table est 
utilisée en extérieur.

Le meilleur équilibre entre 
design, esthétique et ergonomie: 
les déplacements à l’intérieur du 
véhicule sont facilités par l’absence 
d’angles vifs, remplacés par des 
profils arrondis pour la cuisine, la 
penderie et les placards de pavillon.

Revêtement en méthacrylate à 
l’arrière du placard et à la 
base du bloc cuisine. 
Ce revêtement est exclusif;  
esthétique et imperméable 

Table rabattable.
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Pack Advance
Recherche de l’excellence, avec un 
des équipements supplémentaires 
et un design spécifique.
 Climatisation cabine   

 manuelle
 Airbag passager
 Régulateur / limiteur 

 de vitessel
 Pare-chocs avant   

 couleur carrosserie
 Calandre et skid 

 plate noirs

 2 lanterneaux    
 panoramiques
 Marche-pied électrique
 Stores plissés cabine
 Housses de sièges   

 cabine
 Caillebotis dans 

 la douche
 Porte moustiquaire 



Livingstone 2, 4, 5, DUO Advance Livingstone 2, 4, 5, 6, DUO Advance

Livingstone 2, 4, 5, 6, DUO Advance

Livingstone DUO Advance

Livingstone DUO Advance Livingstone DUO Advance

Livingstone 5 Advance

Livingstone 5 Advance

7776



 Châssis 33L  FIAT 
EURO 6d

 120 CH avec ESC
 Autoradio avec 

 commandes au volant
 Lanterneau Midi-Heki
 Jantes alliage noires 

 15’ FIAT

 Carrosserie blanche
 Pare-chocs blanc
 Calandre noire
 Habillage intérieur des 

phares noirs
 Skid plate noir
 Rétroviseurs dégivrables 

et réglables

 Fermeture centralisée 
cabine et porteur

 Climatisation cabine 
manuelle

 Double airbag
 Régulateur et limiteur de 

vitesse
 Stores plissés cabine

 Moustiquaire porte 
cellule

 Marche pied électrique
 Baies sur portes 

 arrières
 Chauffage gasoil 

 4000 w
 Table avec rallonge

 white edition

Choisir la Série limitée White Edition c’est 

choisir la qualité et un style exclusif. Cette 

qualité est le fruit d’une longue expérience et 

d’une technologie maitrisée depuis plusieurs 

années. Un style élégant et rigoureux au service 

de la fonctionnalité et d’équipements de série.

Le Luxe exclusif.

K2 4 2
5410

LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

20
50

DUO 4 2+1
6365

LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

20
50

6 4 2+1
5995

LIVINGSTONE_6_KYROS_6+mesures

20
50

5 4 4+1
5995

LIVINGSTONE_5_KYROS_5+mesures

20
50

4 4 2+1LIVINGSTONE_4_KYROS_4

5995

20
50

2 4 2+1
5995

LIVINGSTONE_2_KYROS_2+mesures

20
50

van
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Rétroviseurs électriques + 

antenne intégrée.

Airbag conducteur

et passager.

Jantes en alliage 15’’ matt black. Régulateur et limiteur de vitesse.

Moustiquaire de porte latérale.

Marchepied électrique. Store occultant cabine.

Couleur extérieure blanche. 

Pare-chocs avant blancs. 

Skid plate et calandre noirs.

livingstone

78 79
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Carrosserie extérieure 
Grigio Campovolo. 
Climatisation cabine. 
Régulateur et limiteur de vitesse.

Sièges et coussins
style automobile.

Caméra de recul.Autoradio à écran tactile
avec commandes 

au volant.

Rétroviseurs électriques + antenne 
intégrée.

Jantes en alliage 15’’.

Airbag conducteur et passager.

Moustiquaire de porte latérale.

 Châssis 33L  FIAT EURO 6d
 140 CH avec ESC
 Autoradio avec commandes 

 au volant
 Lanterneau Midi-Heki
 Jantes alliage noires 15’ FIAT
 Carrosserie grise campovolo
 Pare-chocs grise campovolo
 Calandre noire
 Skid plate noir

 Habillage intérieur des phares 
noirs

 Rétroviseurs dégivrables et 
réglables

 Fermeture centralisée cabine et 
porteur

 Climatisation cabine manuelle
 Double airbag
 Régulateur de vitesse
 Stores plissés cabine

 Moustiquaire porte cellule
 Marche pied électrique
 Baies sur portes arrières
 Chauffage gasoil 4000 w
 Rallonge de table
 Carrosserie campovolo
 Motorisation 140 CV
 Nouvelle déco extérieure 

spécifique 

 limited edition

Choisir la Série limitée White 

Edition c’est choisir la qualité 

et un style exclusif. Cette 

qualité est le fruit d’une longue 

expérience et d’une technologie 

maitrisée depuis plusieurs 

années. Un style élégant et 

rigoureux au service de la 

fonctionnalité et d’équipements 

de série.

Le van
Limited Edition

K2 4 2
5410

LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

20
50

DUO 4 2+1
6365

LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

20
50

6 4 2+1
5995

LIVINGSTONE_6_KYROS_6+mesures

20
50

5 4 4+1
5995

LIVINGSTONE_5_KYROS_5+mesures

20
50

4 4 2+1LIVINGSTONE_4_KYROS_4

5995

20
50

2 4 2+1
5995

LIVINGSTONE_2_KYROS_2+mesures

20
50

vanlivingstone
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 Table avec 
rallonge en stratifié

 tissus et
 matériaux

 Housses de siège  
assorties au tiss

 Coussins
ergonomiques Appeal 

 Meubles 
en bois

82

livingstone

ROUGE NOIR 

CAMPOVOLO 

BLANC 

SILVER 

IRON GREY GOLD 

DE SÉRIE  - EN OPTION 

83

Vous pouvez choisir 
parmi 3 tissus:

Appeal (de série ) 
Martyn (en option ) 
Laren (en option )

Les caractéristiques indiquées dans ces pages peuvent ne se référer qu’à certains modèles de la gamme.Martyn 

Laren 



 données
 technique

gamme et
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Kronos Go: Profilés - Ford / Capucines - Ford 
Kronos: Profilés - Ford et Fiat / Intégraux - Ford et Fiat
Zefiro: Profilés - Ford et Fiat / Intégraux - Fiat
Livingstone: Fiat
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261 TL 4 4
6990

23
50

GO 277 M 7 7277 M - 77 M

6990

23
50

GO 230 TL 4 4
6280

23
50

GO 294  TL 5 4294TL - 94XT

6470

23
50

GO 290 M 5 4290TL - 90XT

7430

23
50

274 integral 6 6274 H - 74 H

7330

23
50

267 TL 4 4
7450

23
50

GO 274 TL 6 6274 TL - 74 XT

7330

23
50

287 integral 4 487 Integrale - 287 Integrale

7450

23
50

265 integral 5 5265 Integrale - 65 Integrale

7450

23
50

 gamme
plan de

kronos Go
kronos
zefiro

livingstone

< 6.5 mètres< 6 mètres < 7 mètres > 7 mètres

287 TL 4 487XT - 287TL

7450

23
50

267 integral 4 467 Integrale - 267 Integrale

7450

23
50

265 TL 5 5
7450

23
50

DUO 4 2+1LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

6365

20
50

K2 4 2LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

5410

20
50

5 4 4+1LIVINGSTONE_5_KYROS_5+mesures

5995

20
50

4 4 2+1
LIVINGSTONE_4_KYROS_4

5995

20
50

6 4 2+1LIVINGSTONE_6_KYROS_6+mesures

5995

20
50

2 4 2+1LIVINGSTONE_2_KYROS_2+mesures

5995

20
50

TL M integral

Profilés Capucine Intégraux Places carte grise Nombre de couchage

Légende
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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 les 
places homologuées. 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.

 PACK TOP - INTEGRAUX FIAT*

Motorisation 140 CV

sièges FASP

Panneau solaire

Caméra de recul

Lit central réglable 

en hauteur FlexSpace

Porte cellule vitrée avec 

fermeture centralisée à deux 

points de sécurité

*selon modèle

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

 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 

note
 PACK MUST - FORD*

Housses de sièges
Skyroof
Panneau solaire
Caméra de recul
Pare-chocs blanc
Stores Remis
Motorisation 170 CV
Lit central réglable 
en hauteur FlexSpace

 PACK TOP - FIAT*

Housses de sièges

Skyroof

Panneau solaire

Caméra de recul

Pare-chocs blanc

Stores Remis

Motorisation 140 CV

Lit central réglable 

en hauteur FlexSpace
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Lit de pavillon Capucines
Kronos Go 230 TL  274 TL 294 TL 277 M 290 M

PORTEUR POIDS KG 
Porteur - Ford Transit Ford Transit Ford Transit Ford Transit Ford Transit 
Motorisation, Puissance Kw (CV) - 2.0TDI 130 CV 2.0 TDI 130 CV 2.0 TDI 130 CV 2.0 TDI 130 CV 2.0 TDI 130 CV
PTAC (kg) - 3500 3500 3500 3500 3500
Poids en ordre de marche, min / max (kg)* - 2935 / 3169 2890 / 2903 2885 / 3082 2890 / 2907 3015 / 3072
Charge utile (kg)* - 331 / 565 597 / 610 418 / 615 593 / 610 428 / 485
Empattement (mm) - 3300 3954 3300 3954 3954
Diamètres des roues - 16" 16" 16" 16" 16"
Climatisation manuelle cabine - S S S S S
Airbags conducteur et passager - S S S S S
Régulateur de vitesse avec 
limitateur de vitesse - S S S S S

ABS / ESC / Traction+ - S / S / - S / S / - S / S / - S / S / - S / S / -
DIMENSIONS ET PLACES
Longueur extérieure (mm) / 
Largeur extérieure (mm) - 6200 / 2350 7330 / 2350 6410 / 2350 6990 / 2350 7450 / 2350

Hauteur extérieure / 
Hauteur intérieure (mm) - 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 3200 / 2080 3200 / 2080

Places homologuées - 4 6 4 7 4
Nombre de couchage (option en dînette) - 4 6 4 7 4 (5 OPT)
5 ème place couchage - - - - - O

Lit arrière (mm) - 2100x700 2160x1000(840)
2160x1000(840) 2160x1350(1180) 2120x800

2120x800 2120x1890

Lit dînette (mm) - 2160x1400(900) 2000x620 - 1890x650 2120x1130(500) 1860x1250-1630x650 2120x1130(500)
Lit capucine (mm) - - - - 2090x1600 2090x1600
Lit de pavillon (mm) - 1900x1480(1230) 1900x1330(1240) 1900x1160(950) - -
Place couchage supplémentaire lit arrière - - S - - -

Dimensions des portes de soute (mm) - 1470x670
1000x670

1000x670
1000x670

1300x1020(720)
1000x670

1070x600
1070x600

1320x1370
1320x1370

Hauteur maximale interne de la soute (mm) - 1300 1380 1300 1200 1430
Epaisseur plancher / parois / toit (mm) - 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31
Construction plancher / parois / toit (mm) - VTR / VRT / VRT VTR / VRT / VRT VTR / VRT / VRT VTR / VRT / VRT VTR / VRT / VRT 
Toit antigrèle en polyester - S S S S S
EQUIPEMENTS
Plaque de cuisson / Four à gaz / 
Hotte aspirante - / 14-15 / - 3 / O / - 3 / O / - 3 / O / - 3 / O / - 3 / O / -

Capacité réservoir eaux propres / eaux 
usées (L) - 20 (100) / 120 (20) 100 / 120 (20) 100 / 120 (20) 100 / 120 20 (100) / 120

Réfrigérateur trimixte automatique 
(220 V, 12V, GAZ) (L) - 140 140 140 140 140

Chauffage de série 0 / 1 Gaz combi 4000 W Gaz combi 4000 W Gaz combi 4000 W Gaz combi 4000 W Gaz combi 4000 W 
Emplacement pour 2 bouteilles 
de gaz (tot. Max 15 Kg) - S S S S S

Fenêtre de la salle de bain 
(double vitrage opaque) - S S S S S

Bac à douche avec 2 bondes - S S S S S
Isolation interne - S S S S S
Epaisseur plancher (mm) - S S S S S
LANTERNEAUX
OPEN SKY, toit panoramique (mm) - O (1000x800) O (1000x800) O (1000x800) O (800x600) O (800x600)
Lanterneau arrière (mm) 6 400x400 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500)
Lanterneau central (mm) 6 400x400 (O 700x500) 400x400 400x400 - -
Fenêtres à double vitrage avec store / 
moustiquaire - S / S S / S S / S S / S S / S

EQUIPEMENTS
Moquette cabine / cellule - S / S S / S S / S S / S S / S
Sommiers à lattes - S S S S S
Eclairage à LED - S S S S S
EXTERIEURS
Porte cellule vitrée / 
Moustiquaire de porte cellule - S / S S / S S / S S / S S / S

S= De série    O= En option    - = Non disponible    VTR:Polyester extérieur (*) Les valeurs indiquées représentent la valeur minimale du véhicule dans la configuration de base, et la valeur maximale qui inclut le poids maximal des accessoires disponibles et installables dans la configuration de base en usine.

Trigano S.p.A. opère avec un 
Système de Gestion Intégré Qualité, 
Environnement et Sécurité agréé.
Certificate number: ISO14001: 2939; 
OHSAS18001: 1258; ISO9001: 11841
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Lit de pavillon Lit de pavillonIntégraux
Kronos  261 TL    265 TL 267 TL 287 TL 265 INTEGRAL 267 INTEGRAL 274 INTEGRAL 287 INTEGRAL

PORTEUR POIDS KG 
Porteur - Ford Transit Fiat Ducato Ford Transit Fiat Ducato Ford Transit Fiat Ducato Ford Transit Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato 
Motorisation, Puissance Kw (CV) - 2.0 TDI 130 CV 2.3 KW 120 CV 2.0 TDI 130 CV 2.3 KW 120 CV 2.0 TDI 130 CV 2.3 KW 120 CV 2.0 TDI 130 CV 2.3 KW 120 CV 2.3 KW 120 CV 2.3 KW 120 CV 2.3 KW 120 CV 2.3 KW 120 CV
PTAC (kg) - 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Poids en ordre de marche, min / max (kg)* - 2965 / 3162 2928 / 3162 3015 / 3072 2978 / 3072 3025 / 3157 3018 / 3157 3025 / 3157 2988 / 3157 2968 / 3072 2978 / 3157 2923 / 2988 3018 / 3157
Charge utile (kg)* - 338 / 535 338 / 572 428 / 485 428 / 522 343 / 475 343 / 482 343 / 475 343 / 512 428 / 532 343 / 522 512 / 577 343 / 482
Empattement (mm) - 3750 3800 3954 4035 3954 4035 3954 4035 4035 4035 4035 4035
Diamètres des roues - 16" 15" 16" 15" 16" 15" 16" 15" 15" 15" 15" 15"
Climatisation manuelle cabine - S S S S S S S S S S S S
Airbags conducteur et passager - S S S S S S S S S S S S
Régulateur de vitesse avec 
limitateur de vitesse - S S S S S S S S S S S S

ABS / ESC / Traction+ - S / S / - S / S / O S / S / - S / S / O S / S / - S / S / O S / S / - S / S / O S / S / O S / S / O S / S / O S / S / O
DIMENSIONS ET PLACES
Longueur extérieure (mm) / 
Largeur extérieure (mm) - 6990 / 2350 6990 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350 7330 / 2350 7450 / 2350 

Hauteur extérieure / 
Hauteur intérieure (mm) - 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080

Places homologuées - 4 4 4 4 4 4 6 4
Nombre de couchage (O dînette) - 4 5 4 4 5 4 6 4
5 ème place couchage - - S - - S - - -

Lit arrière (mm) - 1900x1500 1900x1500 1900x1500 2000x800
2150x800 1900x1500 1900x1500 2160x1000(840)

2160x1000(840)
2000x800
2150x800

Lit dînette (mm) - 2160x900(800) 2120x540 - - 2120x540 - 2000x620 - 1890x650 -
Lit capucine (mm) - - - - - - - - -
Lit de pavillon (mm) - 1900x1160(950) 1900x1280(1070) 1900x1280(1070) 1900x1280(1070) 1900x1350 1900x1350 1900x1350 1900x1350
Place couchage 
supplémentaire lit arrière - - - - - - - S -

Dimensions des portes de soute (mm) - 1170x870(720)
720x870(720)

1170x870(720)
720x870(720)

1170x870(720)
720x870(720)

1170x870(720)
1170x870(720)

1170x870(720)
720x870(720)

1170x870(720)
720x870(720)

1000x670
1000x670

1170x870(720)
1170x870(720)

Hauteur maximale interne 
de la soute (mm) - 1280 1280 1280 1200 1280 1280 1380 1200

Epaisseur plancher / parois / toit (mm) - 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31
Construction plancher/parois/toit (mm) - VTR / VRT / VRT VTR / VRT / VRT VTR / VRT / VRT VTR / VRT / VRT VTR / VRT / VRT VTR / VRT / VRT VTR / VRT / VRT VTR / VRT / VRT 
Toit antigrèle en polyester - S S S S S S S S
EQUIPEMENTS
Plaque de cuisson / Four à gaz / 
Hotte aspirante - / 14-15 / - 3 / O / - 3 / O / - 3 / O / - 3 / O / - 3 / O / - 3 / O / - 3 / O / - 3 / O / -

Capacité réservoir eaux propres /
 eaux usées (L) - (20) 100 / 120 (20) 100 / 120 20 (100) / 120 20 (100) / 120 20 (100) / 100 20 (100) / 100 20 (100) / 100 20 (100) / 100

Réfrigérateur trimixte 
automatique (220 V, 12V, GAZ) (L) - 140 140 140 140 140 140 140 140

Chauffage de série 0 / 1 Gaz combi 4000 W Gaz combi 4000 W Gaz combi 4000 W Gaz combi 4000 W Gaz combi 
4000 W 

Gaz combi 
4000 W 

Gaz combi 
4000 W 

Gaz combi 
4000 W 

Emplacement pour 2 bouteilles 
de gaz (tot. Max 15 Kg) - S S S S S S S S

Fenêtre de la salle de bain 
(double vitrage opaque) - S S S S S S S S

Bac à douche avec 2 bondes - S S S S S S S S
Isolation interne - S S S S S S S S
Epaisseur plancher (mm) - S S S S S S S S
LANTERNEAUX
OPEN SKY, toit panoramique (mm) - O (1000x800) S (100x800) O (1000x800) O (1000x800) - - - -
Lanterneau arrière (mm) 6 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500)
Lanterneau central (mm) 6 400x400 400x400 400x400 - 400x400 - 400x400 -
Fenêtres à double vitrage 
avec store / moustiquaire - S / S S / S S / S S / S S / S S / S S / S S / S

EQUIPEMENTS
Moquette cabine / cellule - S / S S / S S / S S / S S / S S / S S / S S / S
Sommiers à lattes - S S S S S S S S
Eclairage à LED - S S S S S S S S
EXTERIEURS
Porte cellule vitrée / 
Moustiquaire de porte cellule - S / S S / S S / S S / S S / S S / S S / S S / S

(*) Les valeurs indiquées représentent la valeur minimale du véhicule dans la configuration de base, et la valeur maximale qui inclut le poids maximal des accessoires disponibles et installables dans la configuration de base en usine.90 S= De série    O= En option    - = Non disponible    VTR:Polyester extérieur

Zefiro  261 TL    265 TL    267 TL   287 TL  
PORTEUR POIDS KG 
Porteur - Ford Transit Fiat Ducato Ford Transit Fiat Ducato Ford Transit Fiat Ducato Ford Transit Fiat Ducato 
Motorisation, Puissance Kw (CV) - 2.0 TDI 130 CV 2.3 KW 120 CV 2.0 TDI 130 CV 2.3 KW 120 CV 2.0 TDI 130 CV 2.3 KW 120 CV 2.0 TDI 130 CV 2.3 KW 120 CV
PTAC (kg) - 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Poids en ordre de marche, min / max (kg)* - 2928 / 3162 2928 / 3162 3025 / 3157 2978 / 3072 3025 / 3157 3025 / 3157 3025 / 3157 3025 / 3157
Charge utile (kg)* - 338 / 572 338 / 572 343 / 475 428 / 522 343 / 475 343 / 475 343 / 475 343 / 475
Empattement (mm) - 3800 3800 3954 4035 3954 3954 3954 3954
Diamètres des roues - 16" 15" 16" 15" 16" 15" 16" 15"
Climatisation manuelle cabine - S S S S S S S S
Airbags conducteur et passager - S S S S S S S S
Régulateur de vitesse 
avec limitateur de vitesse - S S S S S S S S

Sièges pivotants cabine 
conducteur et passager - S S S S S S S S

DIMENSIONS ET PLACES
Longueur extérieure (mm) / 
Largeur extérieure (mm) - 6990 / 2350 6990 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350

Hauteur extérieure / 
Hauteur intérieure (mm) - 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080

Places homologuées - 4 4 4 4
Nombre de couchage - 4 5 4 4

Lit arrière (mm) - 1900x1500 1900x1500 1900x1500 1900x1500

Lit dînette (mm) - 2160x900(800) 1900x1280(1070) - -
Lit de pavillon (mm) - - - 1900x1280(1070) 1900x1280(1070)
Place couchage 
supplémentaire lit arrière - 1900x1160(950) - - -

Dimensions des portes de soute (mm) - 1170x870(720)
720x870(720) 1170x870(720) - 720x870(720) 1170x870(720) - 720x870(720) 1170x870(720) - 720x870(720)

Hauteur maximale interne 
de la soute (mm) - 1280 1280 1280 1280

Epaisseur plancher / parois / toit (mm) - 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31
Construction plancher / parois / 
toit (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR

Toit antigrèle en polyester - S S S S
EQUIPEMENTS
Plaque de cuisson / Four à gaz / 
Hotte aspirante - / 14-15 / - 3 / O / - 3 / O / - 3 / O / - 3 / O / -

Capacité réservoir eaux propres / 
eaux usées (L) - 20 (100) / 100 21 (100) / 100 20 (100) / 120 20 (100) / 120

Réfrigérateur trimixte automatique 
(220 V, 12V, GAZ) (L) - 140 140 140 140

Chauffage de série 0 / 1 Gaz combi 4000 W Gaz combi 4000 W Gaz combi 4000 W Gaz combi 4000 W 
Emplacement pour 2 bouteilles 
de gaz (tot. Max 15 Kg) - S S S S

Fenêtre de la salle de bain 
(double vitrage opaque) - S S S S

Bac à douche avec 2 bondes - S S S S
Marchepied intégré et isolé - S S S S
Soute chauffée - S S S S
LANTERNEAUX
Lanterneau arrière (mm) - 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500)
Lanterneau central (mm) 6 400x400 400x401 400x400 400x400

Lanterneau dînette (mm) 6 - - - -

EQUIPEMENTS
Sommiers à lattes - S S S S
Eclairage à LED - S S S S
EXTERIEURS
Porte cellule vitrée / 
Moustiquaire de porte cellule - S / S S / S S / S S / S

Bas de caisse ouvrants 
avec coffre de rangement - - - - -

91
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Intégraux Van
Zefiro Livingstone265 INTEGRAL 267 INTEGRAL 274 INTEGRAL 287 INTEGRAL

PORTEUR POIDS KG 
Porteur - Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato 
Motorisation, Puissance Kw (CV) - 2.3 KW 120 CV 2.3 KW 120 CV 2.3 KW 120 CV 2.3 KW 120 CV
PTAC (kg) - 3500 3500 3500 3500
Poids en ordre de marche, min / max (kg)* - 2968 / 3072 2978 / 3157 2923 / 2988 2978 / 3157
Charge utile (kg)* - 428 / 532 343 / 522 512 / 577 343 / 522
Empattement (mm) - 4035 4035 4035 4035
Diamètres des roues - 15" 15" 15" 15"
Climatisation manuelle cabine - S S S S
Airbags conducteur et passager - S S S S
Régulateur de vitesse 
avec limitateur de vitesse - S S S S

Sièges pivotants cabine 
conducteur et passager - S S S S

DIMENSIONS ET PLACES
Longueur extérieure (mm) / 
Largeur extérieure (mm) - 7450 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350 7450 / 2350 

Hauteur extérieure / 
Hauteur intérieure (mm) - 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080 2950 / 2080

Places homologuées - 5 4 6 4
Nombre de couchage - 5 4 6 4

Lit arrière (mm) - 1900x1500 1900x1500 2160x1000(840) 
2160x1000(840)

2000x800
2150x800

Lit dînette (mm) - 2120x540 - 2000x620 - 1890x650 -
Lit de pavillon (mm) - 1900x1350 1900x1350 1900x1350 1900x1350
Place couchage 
supplémentaire lit arrière - - - S -

Dimensions des portes de soute (mm) - 1170x870(720) 
720x870(720)

1170x870(720) 
720x870(720)

1000x670
1000x670

1170x870(720) 
1170x870(720)

Hauteur maximale interne 
de la soute (mm) - 1280 1280 1380 1280

Epaisseur plancher / parois / toit (mm) - 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31 54 / 31 / 31
Construction plancher / parois / 
toit (mm) - VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR VTR / VTR / VTR

Toit antigrèle en polyester - S S S S
EQUIPEMENTS
Plaque de cuisson / Four à gaz / 
Hotte aspirante - / 14-15 / - 3 / O / - 3 / O / - 3 / O / - 3 / O / -

Capacité réservoir eaux propres / 
eaux usées (L) - 20 (100) / 100 20 (100) / 100 20 (100) / 100 20 (100) / 100

Réfrigérateur trimixte automatique 
(220 V, 12V, GAZ) (L) - 140 140 140 140

Chauffage de série 0 / 1 Gaz combi 
4000 W 

Gaz combi 
4000 W 

Gaz combi 
4000 W 

Gaz combi 
4000 W 

Emplacement pour 2 bouteilles 
de gaz (tot. Max 15 Kg) - S S S S

Fenêtre de la salle de bain 
(double vitrage opaque) - S S S S

Bac à douche avec 2 bondes - S S S S
Marchepied intégré et isolé - S S S S
Soute chauffée - S S S S
LANTERNEAUX
Lanterneau arrière (mm) - 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500) 400x400 (O 700x500)
Lanterneau central (mm) 6 400x400 - 400x400 -

Lanterneau dînette (mm) 6 - 700x500 
(O HEKI 3 960x655) - 700x500 

(O HEKI 3 960x655)
EQUIPEMENTS
Sommiers à lattes - S S S S
Eclairage à LED - S S S S
EXTERIEURS -
Porte cellule vitrée / 
Moustiquaire de porte cellule - S / S S / S S / S S / S

Bas de caisse ouvrants 
avec coffre de rangement - S S S S

K2 2 4 5 6 DUO
PORTEUR POIDS KG 
Porteur - Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

Motorisation, Puissance Kw (CV) - 2.3 MJ / 90(120) CV 2.3 MJ / 90(120) CV 2.3 MJ / 90(120) CV 2.3 MJ / 90(120) CV 2.3 MJ / 90(120) CV 2.3 MJ / 90(120) CV

PTAC (kg) - 3300 3300 3300 3300 3300 3300

Poids en ordre de marche, min / max (kg)* - 2663 / 2773 2753 / 2853 2803 / 2903 2773 / 2873 2833 / 2883 2903 / 2983

Charge utile (kg)* - 395 345 345 345 345 335

Empattement (mm) - 3450 4035 4035 4035 4035 4035

Poids tractable maximum (kg) - 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Diamètres des roues - 15" 15" 15" 15" 15" 15"

Airbags conducteur et passager - S / O S / O S / O S / O S / O S / O

ABS / ESC / Traction+ - S / S / O S / S / O S / S / O S / S / O S / S / O S / S / O

Sièges pivotants cabine conducteur et 
passager / Housses de sièges cabine - S / O S / O S / O S / O S / O S / O

Cabine extérieure / peinture métallisée - BLANC / O BLANC / O BLANC / O BLANC / O BLANC / O BLANC / O

DIMENSIONS ET PLACES
Longueur extérieure (mm) / 
Largeur extérieure (mm) - 5410 / 2050 6365 / 2050 5995 / 2050 5995 / 2050 5995 / 2050 5995 / 2050

Hauteur extérieure / 
Hauteur intérieure (mm) - 2650 / 1890 2650 / 1890 2650 / 1890 2650 / 1890 2650 / 1890 2650 / 1890

Places homologuées - 4 4 4 4 4 4

Nombre de couchage
(option en dînette) - 2 2+1 2+1 4+1 2+1 2+1

Lit arrière (mm) - 1900x1330 1900x1440 1900x1440 1860x1440 
1860x1320

1740x750 
1900x620

1950x800
1900x800

Lit dînette (mm) - 1400x450 1800x970 1800x970 1800x970 1750x900 1500x500

Sommiers à lattes - S S S S S S

EQUIPEMENTS

Plaque de cuisson - / 14-15 / - 2 2 2 2 2 2

Capacité réservoir eaux propres / 
eaux usées (L) - 90/90 100/90 100/90 100/90 100/90 100/90

Réfrigérateur trimixte 
(220 V, 12V, GAZ) (L) - - 80 140 80 - 80

Réfrigérateur à compression (L) 0 / 1 85 - - - 85 -

Chauffage de série - 4000Kw DIESEL 4000Kw DIESEL 4000Kw DIESEL 4000Kw DIESEL 4000Kw DIESEL 4000Kw DIESEL

Emplacement pour 2 bouteilles 
de gaz (tot. Max 7 Kg) - S S S S S S

Fenêtre de la salle de bain 
(double vitrage opaque) - S S S S S S

Bac à douche avec 2 bondes - S - S - - -

Isolation interne ECOFIBER ECOFIBER ECOFIBER ECOFIBER ECOFIBER ECOFIBER

Epaisseur plancher (mm) - 30 30 30 30 30 30

LANTERNEAUX
400x400 mm lanterneau - 2 2 2 2 2 2

Fenêtres à double vitrage avec store / 
moustiquaire 6 S / S S / S S / S S / S S / S S / S

EQUIPEMENTS
Moquette cabine / cellule - S / O S / O S / O S / O S / O S / O

Rallonge de table en dînette - S S S S S S
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(*) Les valeurs indiquées représentent la valeur minimale du véhicule dans la configuration de base, et la valeur maximale qui inclut le poids maximal des accessoires disponibles et installables dans la configuration de base en usine. S= De série    O= En option    - = Non disponible    VTR:Polyester extérieur 93



Sièges cabine  pivotants à 180° avec 
accoudoirs et réglables pour trouver la 
bonne postion de conduite et le confort 
à l’arrêt. Dans la cabine, grand espace 

pour les bouteilles, les téléphones 
et les cartes et guides touristiques. 

Autoradio avec commandes au volant. 
Tableau de bord avec rangement porte 

bouteille, téléphone, etc.

ASR  système 
antipatinage

pour limiter la perte
d’adhérence des roues.

ESP  programme
électronique de stabilité
pour un bon équilibrage

du véhicule. 

ABS  pour éviter toute 
perte de contrôle.

Airbag  conducteur 
et passager de série. 

  ESC  contrôle électronique de
la stabilité, surveille l’avancement

du véhicule en aidant le conducteur
à garder le contrôle. 

  Caractéristiques 

Chassis Special

Doté de nombreuses technologies conçues 
pour une conduite sûre dans toutes les situations  Roues de 16’’.

Régulateur de vitesse

les performances
 et la sécurité
 naissent ici

Tous les modèles Roller Team

sont construits sur des châssis

conçus spécifiquement pour

la transformation en campingcar

en tenant compte non

seulement de performances

mécaniques, mais également

de la sécurité sur route, du

meilleur confort d’habitation

pendant le voyage et pendant

les arrêts ainsi que la durée

dans le temps.

   

Châssis rabaissé de 15 cm  
pour réduire la hauteur par rapport au 
sol et offrir une meilleure stabilité.

Antenne radio
intégrée dans les

rétroviseurs extérieurs.

Phares en
hauteur plus

grande largeur
du faisceau

lumineux sur la
route et moindre

endommagement.

Moteurs 
Turbo-Diesel

 Euro 6.2, 
disponibilité de 

nombreuses 
variantes de moteur, 

couple élevé au 
régime maximal pour 

une accélération 
performante, 

réduction de la 
consommation de 

carburant 
et des émissions 

de CO2. 

94 95

Pneus  adaptés pour les arrêts
prolongés, avec une résistance 
réduite au roulement afin de 
réduire la consommation. 

Phares en
hauteur

 avec deux
avantages plus
grande largeur

du faisceau
lumineux sur la

route et moindre
endommagement.

Possibilité de châssis 
de 3650kg ou 4250kg 

ou 4400 kg.

 En option  
La boîte de vitesses 

automatique SelectShift à six 
rapports pour une expérience 

de conduite relaxante. Non 
disponible pour le châssis 
4 100 kg et avec une limite 
de 1 000 kg pour le crochet 

d’attelage. Possibilité de 
châssis 4 100 kg.

Le volant, avec l’inclinaison typique
d’une voiture, peut être réglé dans l’axe

sur une course de 50 mm.

Le tableau de bord inclut un porte-bouteilles
et une niche porte-objets, ouverts ou fermés,

un porte-gobelets intégré, un rangement
pour smartphone ou lecteur mp3.

Ford Transit Chassis est équipé du nouveau

moteur Ford EcoBlue 2.0 TDCi, disponible avec

des puissances de 130 et 170 chevaux, qui

améliore les performances et réduit les émissions

de CO2, conformément aux exigences Euro 6.2.

Fruit de la collaboration continue
avec les constructeurs, Fiat 
Ducato est l’union parfaite 
entre le châssis et la cellule 
d’habitation. Nombreux 
aménagements pour faciliter 
la transformation, système 
électrique spécifique et cabine 
conçue avec des montants 
renforcés et un toit
prédécoupé.

 Châssis spécifique pour camping-cars avec centre de
 gravité rabaissé pour un meilleur accès à la cellule. 

 Le châssis en acier à longerons et traverses, plat et résistant, 
 permet un parfait aménagement de l’espace d’habitation. 

 Voie arrière élargie, pour une meilleure stabilité sur route et 
 un meilleur confort d’habitation.

 Spécifique pour camping-cars, présentant une résistance 
élevée à la torsion, plus bas pour faciliter l’accès à 
bord, léger et fonctionnel. Avec suspensions à roues 
indépendantes, barre anti-roulis avant et arrière de série.

 Voie arrière élargie: 1.980 mm, meilleure stabilité et 
davantage d’espace pour la cellule d’habitation.

 Sièges cabine « captain chair », avec appuie-tête 
intégré, dossier plus large, meilleur maintien latéral, 
double accoudoir. Sur embases pivotantes, en plus 
d’être réglables en hauteur et en inclinaison, ils 
peuvent pivoter à 180° et, une fois tournés, peuvent 
coulisser vers l’avant pour se rapprocher de la 
dinette Ils s’intégrent au salon.

Electronic StabilityControl
Système électronique pour la stabilité du véhicule. 
Si nécessaire, il freine et atténue la puissance pour 
réduire la vitesse. Comprend:

 Roll-over mitigation réduit le roulis et améliore la 
stabilité, même dans les virages. 

 LCA (Load Adaptive Control) surveille la répartition   
 du chargement et interagit avec l’ESC.

 ASR (Anti Slip Regulation) évite que les roues patinent  
 au démarrage.

 MSR (Motor Schleppmoment Regelung) évite de   
 perdre l’adhérence au cas où le conducteur rétrograde  
 brusquement.

 HBA (HydraulicBrakeAssistance) assiste le freinage   
 d’urgence.

 Hill Holder maintient le véhicule immobile lors des   
 démarrages en côte.

Parmi les options, vous pouvez également choisir: Eco 
Pack St. pour technologie 160-180cv OPT 140 cv.
Système de Start and Stop: Pour consommer moins 
de carburant. Le véhicule redémarre automatiquement 
lorsqu’on touche l’accélérateur.
Smart alternator: Alternateur intelligent fournissant 
uniquement l’énergie nécessaire.
Pompe de carburant électronique: Pour économiser 
de l’énergie et utiliser le carburant de manière efficace.
Boîte de vitesses automatique: augmente la 
sécurité et le confort de conduite avec une réduction de la 
consommation jusqu’à 5 %.



9796

Parce que nous sommes 

conscients que la
 satisfaction de nos clients  

dépend principalement de 

la qualité de nos produits.

Roller Team met à disposition 

de tout camping-car produit 

son expérience et sa 

compétence, de la conception 

à la livraison. Elles le suivent 

pendant toute la phase de 

production avec des essais 

et des tests conformes aux 

normes européennes.

Les mêmes standards de 

qualités sont exigés des 

fournisseurs : les composants 

les plus stratégiques sont 

contrôlés au moment de 

la réception du matériel et 

avant leur emploi dans la 

production.

Contrôles au cours 
de la production.

Essai du 
produit fini.

Essais au cours de la phase de recherche et développement et de prototypage.

Test contre les infiltrations 

d’eau sur 100 % des 

véhicules sortis de la 

production, avant la livraison.

Pesée électronique de 

100 % des véhicules 

avant la livraison et 

certification écrite du 

poids de son véhicule 

pour le client final.

Vérification 
du bon  
fonctionnement 
des conduites de 
gaz.

Vérification 
de le bon 

fonctionnement 
du circuit de 

gaz.

Vérification du bon  
fonctionnement et de la 
bonne installation des 
circuits électriques.

100 contrôles 
statistiques sur un 
pourcentage de 

véhicules produits : 
essais esthétiques, 
fonctionnels, bruit, 

montage.

Tests de performances sur 
les composants employés : 
durée de vie, résistance aux 
contraintes, fiabilité et conformité 
à la réglementation européenne 
lors de la conception du groupe 
« ceintures de sécurité ». 

Tests spécifiques en chambre 
d’essai climatique pour vérifier 
l’étanchéité, la durée et les 
performances des matériaux 
sélectionnés, à des températures 
extrêmes chaud/froid.

Essais des circuits du 
gaz par du personnel 

certifié selon le 
protocole allemand 

DVGW.



Le monde Roller Team à portée d’un clic. Toutes les nouveautés en temps réel,
des initiatives spéciales, offres limitées et beaucoup en plus. Connectez-vous

avec votre PC, tablette ou smartphone et découvrez le web Roller Team !

PLSA 19, bis avenue du Quebec - Villebon sur Yvette - 91951 Courtaboeuf - France - Tél: 01.69.29.02.95 - contact@plsa.fr - www.rollerteam.fr

TAMPON DU DISTRIBUTEUR

RECOMMANDATIONS - Toutes les informations et les photographies figurant dans les fiches 
techniques ne sont fournies qu’à titre purement indicatif et ne sauraient avoir valeur d’engagement.
Trigano S.p.A. se réserve la faculté d’apporter à ses véhicules, à tout moment et sans communication
officielle, les modifications techniques et de configuration jugées utiles et d’en modifier les 
équipements. Aussi, toutes les informations relatives aux caractéristiques de chaque campingcar 
et à ses équipements doivent être demandées avant l’achat chez le concessionnaire qui, en qualité 
d’unique référent, confirmera ou rectifiera les données publiées dans le présent document en 
informant le client de toutes les caractéristiques effectives du véhicule objet de l’éventuel achat. 
Trigano S.p.A. décline toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et /ou 
transformations réalisés suite à l’impression du présent document et/ou à la livraison du véhicule. 
Les poids et les mesures indiqués pour véhicules ou options peuvent varier avec une tolérance de 
+/- 5%, aussi pour les dimensions des véhicules avec une tolérance de +/- 3%, comme par Directive
2007/46/CE. Tout ce qui n’est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour 
la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par 
conséquent, une réduction de la charge utile jusqu’à une réduction possible des places homologuées 
au cas où le poids total dépasse la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles
résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche et 
prévoient une tolérance de 5%. Pendant la phase d’achat, nous vous conseillons donc de prêter 
tout particulièrement attention au poids des options que vous souhaitez installer sur le véhicule. Ce
poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques. Par conséquent, nous 
rappelons à chaque utilisateur de régler la charge et le nombre de passagers transportés à l’égard de
la masse totale maximale techniquement admissible du véhicule sur www.rollerteam.fr. Le montage,
le démontage ou les modifications effectuées auprès d’ateliers non agréés peuvent mettre en danger
votre sécurité et, en même temps, entraîner l’annulation de la garantie.
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