
Vans

L E  M O N D E  S ’ O U V R E  À  V O U S

Une sélection de 5 modèles triés sur le 
volet avec 3 niveaux d'équipements.

Il est urgent de 
prendre du bon 

temps !

Offres  
Spéciales

2021



Gruissan, France - 2019
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Pourquoi choisir Challenger

Cette année, CHALLENGER innove par ses offres spéciales 
hors du commun, pour tous les goûts, pour toutes les bourses.

Si vous souhaitez un van suréquipé au prix le plus bas, 
choisissez Start Edition !

Et si vous en voulez encore plus, choisissez l’un de nos packs 
VIP ou Premium!  

www.challenger-motorhomes.com
Tout  Challenger  est  à  découvrir  sur

Demandez  aussi   
nos  autres  brochures

Un site industriel dédié à la conception  
et la production des vans.

VIDÉOS
& 360°

LES "+"  
CHALLENGER 

VOTRE VAN
EN DÉTAIL

CONFIGUREZ 
VOTRE MODÈLE

Garantie Isolation Réseau
Conçus avec des matériaux de qualité, 

tous nos vans bénéficient d’une 
garantie étanchéité de 7 ans.

Tous nos vans Road Edition sont VPS 
pour une meilleure isolation  

phonique et thermique.

Notre réseau de distributeurs est 
uniquement composé de véritables 
spécialistes du véhicule de loisirs  

qui connaissent Challenger sur  
le bout des doigts.

170
DISTRIBUTEURS
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V114

V114MAX

V210 NEW

V217

V114S

5,41 m 5,99 m

5,99 m

6,36 m

6,36 m

Road Edition
Road Edition
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La référence du marché et 1800 ateliers 
spécialisés pour l’entretien.

5 modèles
3 dimensions

Porteur FIAT

3 offres complémentaires

Lits transversaux

Lits superposés

Lits jumeaux

Compact Medium Maxi

Une offre simple et un rapport  
équipement/prix exceptionnel.

Séries  
Spéciales 2021

Suréquipé de série

Plus de fonctionnalités  
et de raffinement

Plus de fonctionnalités

PACK

PACK

Road Edition VIP - Pack Visibilité
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Road Edition  
Premium

Road Edition  
VIP

TRENDY

OKASHA

HERMITAGE

NAPOLI

BERGAMO

PESCARA
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•    Motorisation 120 CH
•    Traction +
•    Jantes alliage 16’’
•    Panneau solaire
•    Store extérieur
•    Climatisation manuelle  

de cabine
•    Double airbag
•    Sièges de cabine pivotants, 

réglables en hauteur, avec 
double accoudoir

•    Tapis de sol cabine
•    Régulateur/limiteur de vitesse

•    Prédisposition radio avec 
haut-parleurs cabine

•    Antenne radio DAB
•    Calandre/contour phares noirs
•    Réservoir carburant 90 L
•    Lanterneau panoramique
•    Extension table dinette
•    Table extérieure
•    Éclairage 100 % LED
•    Prises USB 

•   Motorisation 140 CH
•   Rétroviseurs électriques/

dégivrants 
•   Maxi cab
•   Housses de siège cabine 

assorties à l’ambiance cellule
•   Chauffage sur carburant 

utilisable en roulant 
à commande digitale 
programmable

•   Grands tiroirs en cuisine

•   Rangements additionnels 
arrières (selon modèle)

•   Penderie
•   Moustiquaire de porte
•   Salle d’eau avec fenêtre et 

paroi repliable (selon modèle)
•   Marchepied électrique
•   Eclairage extérieur
•   Mobilier et tissu spécifique
•   Isolation VPS 

•   Pare-chocs avant peint
•   Rétroviseurs rabattables
•   Feux de jour à LED (DRL)
•   Feux antibrouillards
•   Cerclage chromé compteurs
•   Volant et levier de vitesses 

gainés cuir
•   Stores d'occultation cabine
•   Baies affleurantes

•   Bedsystem (selon modèle)
•   Eclairage LED renforcé
•   Miroir supplémentaire
•   Caillebotis de douche
•   Plan de travail premium
•   Mobilier et tissu premium
•   Décoration extérieure 

premium 

Suréquipé de série

Plus de fonctionnalités

Plus de raffinement

Jantes  alliage  16'',  
store  extérieur  et  panneau  solaire  

de  série  sur  tous  nos  vans

Mobilier

Mobilier

Mobilier

Tissu

Tissu

Tissu

Finitions 
intérieures

Finitions 
intérieures

Finitions 
intérieures

Toujours de série

Pack Road Edition VIP 
obligatoire

Monts Lacaune, France - 2020

PACK

PACK
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CRÉÉ PAR MARIE HOULONNE ET ALAIN REYNAUD.

Pourquoi ? Parce que nous avons la même philosophie du plaisir du voyage en camping-car…
Marie, Alain et leurs 2 enfants se décrivent ainsi : Une famille un peu atypique, un peu 

gourmande, un peu nomade, un peu digitale. "Assez curieux et partageurs, sportifs bons 
vivants, voyageurs dans l'âme pour le plaisir et pour le travail, nous réalisons des photos et 

des vidéos pour les entreprises du monde viticole mais pas que"...

Challenger est partenaire du projet 
 “Destination Camping-Car” 

Road Edition Road Edition

NON DISPONIBLEDE SÉRIE OPTION

www.challenger-motorhomes.com
Toutes  les  données  techniques  sont  sur 

VIDÉOS & 360°LES "+"  
CHALLENGER

VOTRE VAN
EN DÉTAIL

CONFIGUREZ 
VOTRE MODÈLE

Gruissan, France - 2020

Motorisation 120 CH-89 kW

Motorisation 140 CH-104 kW

Motorisation 160 CH-117 kW

Châssis 3,5 T (light ou heavy)

Stores d’occultation cabine

Boite automatique 9 rapports

Toit relevable*

Carrosserie blanche

Choix de coloris carrosserie

Pack connect
Autoradio DAB/Bluetooth  
avec écran tactile, commandes  
au volant, caméra de recul

Pack arctic 
Réservoir d’eaux usées isolé et chauffé,  
circuits d’eau et de chauffage extérieurs isolés, 
chauffage combi diesel D6E 6000 W,  
couverture isolante de tableau de bord,  
rideaux d’isolation thermique des baies,  
rideaux portes arrières, store bateau dînette*** 

Pack visibilité*
- Toit Panoramic View
- Baie latérale arrière

Sahara Gris
Acier**

Gris
Anthracite**

Gris
Campovolo**

Noir**

*Informations auprès de votre distributeur - **Pare-chocs avant peint inclus
***Sauf V114S

PACK PACK
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V114S

2/3
x4
x4

5,41 m

Road Edition VIP

Road Edition VIP Road Edition VIP
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LE PLUS COMPACT

Le V114S est idéal pour aller où on veut, 
quand on veut, en toute discrétion, y compris 
dans la vie de tous les jours : 5,41m de plaisir 
à deux…

www.challenger-motorhomes.com

Toutes  les  données  techniques  sont  sur 

Salle d'eau avec lavabo relevable Lit double arrière amovible + PACK ROAD LINE VIP : Maxi cab : plus d'espace en cabine

VIDÉOS & 360° CONFIGUREZ 
VOTRE MODÈLE

VOTRE VAN
EN DÉTAIL

Lavabo  
relevable
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V114

2/3
x4
x4

5,99 m

Start Edition

Start Edition
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LE PLUS CONNU

C'est le plan légendaire que les amateurs 
plébiscitent : compact (5,99m), le V114 offre 
toutes les fonctionnalités et se faufile partout, 
en ville comme à la campagne…

De série sur tous nos modèles : lanterneau panoramique,  
jantes alliage 16'', panneau solaire

Extension  
table  dinette Start  Edition : 

 frigo  en position  basse
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V114MAX

4/5
x4
x4

5,99 m

Road Edition VIP

Road Edition VIP Road Edition VIP
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LE PLUS FAMILIAL

En moins de 6 m, ce van très astucieux 
propose 4 couchages permanents totalement 
modulables. En effet, les couchettes 
arrières sont amovibles : vous partez à 2 ou 
3 seulement ? Retirez 1 ou 2 couchages pour 
profiter de plus d'espace…

+ PACK ROAD LINE VIP : marchepied électrique
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V217

2/3
x4
x4

6,36 m

Road Edition VIP

Road Edition VIP Road Edition VIP
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LE PLUS SPACIEUX

Vous aimerez ses 2 lits jumeaux de belles 
dimensions et ses astuces de rangement 
comme son double plancher sous lit pour 
stocker table et chaises.

www.challenger-motorhomes.com

Toutes  les  données  techniques  sont  sur 

Flexbox : caisson de rangement amovible 
pour moduler l'espace

+ Road Edition : grands tiroirs en cuisine

VIDÉOS & 360° CONFIGUREZ 
VOTRE MODÈLE

VOTRE VAN
EN DÉTAIL

+ Road Edition : chauffage sur carburant utilisable 
en roulant à commande digitale programmable
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V210 NEW

6,36 m

Road Edition Premium
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LE PLUS FONCTIONNEL

L’originalité de ce van dernière génération  
se situe à l‘arrière : il est doté d’un lit de 
pavillon électrique qui permet de bénéficier 
d’un garage pour 2 vélos mais aussi  
d’un couchage XXL très confortable…

www.challenger-motorhomes.comToutes  les  données  techniques  sont  sur 

VIDÉOS & 360° CONFIGUREZ 
VOTRE MODÈLE

VOTRE VAN
EN DÉTAIL

Toit  relevable
(en option)
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2/3
x4
x4

Road Edition Premium

Road Edition Premium Road Edition Premium

Road Edition Premium
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Le lit de pavillon (électrique) est plaqué au plafond ou en 
position intermédiaire, dégageant ainsi un large espace  
de vie et/ou de stockage.

En position basse, le couchage devient XXL : 190 x 190 cm.

Position nuitPosition jour

+ PREMIUM : caillebotis de douche + PREMIUM : baies affleurantes

Revêtement  
spécial "garage"
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V114 V114MAX V217V114S V210 NEW

 

 

  

 

Guide 
de choix

•  Masse en ordre de marche : la masse en ordre de marche comprend le poids du chauffeur (75 kg) ainsi qu’une réserve maximale d’eau en circulation, 90 % de carburant et 100 % de gaz. Les masses en ordre de marche indiquées tiennent compte uniquement de 
l’équipement de série à la sortie d’usine. Une différence de +/- 5 % sur la masse en ordre de marche est tolérée par la réglementation européenne. Le constructeur se réserve le droit de la modifier. 

•  Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimensions ou des groupes électrogènes peuvent vous être proposés sur le marché. La masse de ces accessoires viendra en déduction de la charge utile. Il conviendra donc de s’assurer que les charges 
maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.

•  La capacité du réservoir d’eau propre homologuée pour la route (pour nos vans) est de 90 L et doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge techniquement admissible. Il appartient à l’utilisateur d’adapter le chargement et le nombre de 
personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d’eau propre en roulant peut être régulée par l’utilisateur afin d’éviter une réduction du nombre de places route.

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

•  Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au moment de l’impression (août 2020) sont données par Challenger à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications, dues souvent à des progrès techniques. Document non 
contractuel.

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

■ Non prévu ou montage usine impossible - S De série - O Option  - (1) Sous réserve homologation  - (2) Couchage d’appoint - (3) sauf Start Edition : chauffage au gaz

Partagez l'expérience 
Challenger sur
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TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne
CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - contact@Challenger.tm.fr

www.challenger-motorhomes.com

Toutes  les  données  techniques  sont  sur 
VIDÉOS & 360° CONFIGUREZ 

VOTRE MODÈLE
VOTRE VAN
EN DÉTAIL

Détails des packs  
disponibles page 4

D I E  W E LT  S T E H T  I H N E N  O F F E N

PORTEUR
Marque
Puissance moteur CH-kW
DIMENSIONS EXTERIEURES
Longueur hors tout (m)
Largeur hors tout (m)
Hauteur hors tout (m)
Hauteur intérieure (m)
Empattement (m)
Dimensions roues
PLACES (Porteur base standard)
Places assises carte grise (1)

Places couchage
Places repas
POIDS (kg)
Masse maximale en charge  
techniquement admissible
Masse en ordre de marche  
(+/- 5 %)
Masse tractable
AUTONOMIE
Capacité eau propre
Capacité eaux usées
Prédisposition batterie  
(batterie fournie par le distributeur)
CHAUFFAGE
Combiné chauffage/chauffe eau 
avec air pulsé utilisant le carburant du 
véhicule(3)

COUCHAGES (cm)
Lit double arrière amovible
Lits jumeaux
Couchette supérieure
Lit de pavillon électrique,  
2 places (max. 250 kg)
Dinette transformable en couchage 
supplémentaire d’appoint
CUISINE
Réfrigérateur gaz 12V/230V
Réfrigérateur à compression 12V/230V

Start  
Edition

Road  
Edition 

VIP

Road  
Edition 

Premium

Start  
Edition

Road  
Edition 

VIP

Road  
Edition 

Premium

Start  
Edition

Road  
Edition 

VIP

Road  
Edition 

Premium

Road  
Edition VIP

Road  
Edition 

Premium

Start  
Edition

Road  
Edition 

VIP

Road  
Edition 

Premium

Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat
120-89 140-104 140-104 120-89 140-104 140-104 120-89 140-104 140-104 140-104 120-89 140-104 140-104

5,41 5,99 5,99 6,36 6,36
2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
2,61 2,61 2,61 2,61 2,61
1,88 1,88 1,88 1,88 1,88
3,45 4,03 4,03 4,03 4,03
16" 16" 16" 16" 16"

4 4 4 4 4
2/3(2) 2/3(2) 4/5(2) 2/3(2) 2/3(2)

4 4 4 4 4

3300 3300 3300 3500 3500

2857 2883 2917 2870 2896 2930 2890 2916 2950 3121 3155 3095 3121 3155

2500 2500 2500 2500 2500

90 L 100 L 100 L 100 L 100 L
90 L 90 L 90 L 90 L 90 L

S S S S S

4000 W 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W

133/110 x 190 144 x 190 140 x 186 ■ ■
■ ■ ■ ■ 80 x 190 / 80 x 195
■ ■ 132 x 183 ■ ■

■ ■ ■ 190 x 190 ■

S ■ S S ■ S S ■ S ■ S S ■ S

■ ■ 80 L 80 L ■ 80 L 80 L 80 L ■ 80 L 80 L
70 L 70 L ■ ■ 70 L ■ ■ ■ 70 L ■ ■


