
Profilés

Offres 
Spéciales
Une sélection de 10 modèles triés sur le volet 
avec 3 niveaux d'équipements.

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

Il est urgent de 
prendre du bon 

temps !

2021
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Pourquoi choisir Challenger

Nous restons fidèles à la philosophie de nos débuts en 
1985, celle du juste prix : une recherche permanente du bon 
dosage entre équipements et prix, où la qualité, la sécurité 
et le confort ne sont jamais en option.

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

Si vous souhaitez un camping-car suréquipé, très bien isolé,  
au prix le plus bas, choisissez Start Edition sur Fiat ou Ford ! 

Et si vous voulez encore plus, choisissez l’un de nos packs 
VIP (Fiat) ou Premium (Ford) !

Innovation

challenger-motorhomes.com

Conception Isolation Réseau

Tout  Challenger  est  à  découvrir  sur

Plusieurs innovations, 
implantations & concepts 

uniques sur le marché.

Une conception à toute 
épreuve pour une meilleure 

Isolation, Résistance  
et Protection.

La certification  
“Classe 3”, le plus haut 

niveau d’isolation.

Notre réseau de 
distributeurs est uniquement 

composé de véritables 
spécialistes du véhicule 

de loisirs qui connaissent 
Challenger sur le bout  

des doigts.

170
DISTRIBUTEURS

Une des productions les plus importantes d’Europe avec plus 
de 13 000 unités de camping-cars et caravanes par an.

VIDÉOS
& 360°

LES "+" 
CHALLENGER

VOTRE PROFILÉ
EN DÉTAIL

CONFIGUREZ 
VOTRE MODÈLE



287GA

270

260 380

396

250

268 NEW 328 NEW

337GA NEW

264 NEW

6,36 m / 6,39 m

6,96 m / 6,99 m

6,96 m / 6,99 m

6,96 m / 6,99 m

6,96 m / 6,99 m

6,96 m / 6,99 m

7,16 m / 7,19 m

7,16 m / 7,19 m

7,16 m / 7,19 m

7,46 m / 7,49 m

Graphite Edition
Graphite Edition
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Une offre simple et un rapport équipement/prix exceptionnel

Oléron, France - 2019

Lits  centraux

Lits  jumeaux

Maxi  salons

Lits  transversaux

Lits  superposés

10 modèles
3 dimensions

Offres Spéciales 2021

3 niveaux d’équipement

Compact Medium Maxi

Suréquipé de série

Plus de fonctionnalités  
et de raffinement

Plus de fonctionnalités

PACK

PACK



Graphite Edition Graphite Edition
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Maroc 2018

Toujours de série

Suréquipé de base Suréquipé de base

AutomatiqueAutomatique

AU CHOIX SUR FIAT AU CHOIX SUR FORD

•  Motorisation 120 CH
•  Climatisation manuelle de cabine
• Double airbag
•   Sièges de cabine pivotants, 

réglables en hauteur, avec  
double accoudoir

•  Housses de siège cabine 
assorties à l’ambiance cellule

•  Rétroviseurs  
électriques/dégivrants

• Régulateur/limiteur de vitesse
• Antenne radio DAB
• Marche d’entrée encastrée/isolée
•  Chauffage sur carburant 

utilisable en roulant à commande 
digitale programmable (selon 
modèle)

• Toit panoramique cabine ouvrant
•  Lanterneau panoramique 

(ou double lanterneau)
•  Moustiquaire de porte
•  Support TV
•  Fenêtres double-vitrage avec 

combiné stores moustiquaire
•  Éclairage intérieur et extérieur 

100 % LED
• Prises USB
•  Conception IRP : toit/plancher/

parois polyester, isolation 
Styrofoam, plancher 64 mm /  
toit 55 mm

•  Technibox : zone technique  
tout en-un

• Motorisation 130 CH
• Climatisation manuelle de cabine
• Double airbag
•  Sièges de cabine pivotants, 

réglables en hauteur, avec double 
accoudoir

•  Housses de siège cabine assorties 
à l’ambiance cellule

•  Rétroviseurs électriques/
dégivrants

• Régulateur/limiteur de vitesse
• Autoradio DAB/MP3/Bluetooth
• Antenne radio DAB
• Marche d’entrée encastrée/isolée
•  Chauffage sur carburant utilisable 

en roulant à commande digitale 
programmable (selon modèle)

• Toit panoramique cabine ouvrant
•  Lanterneau panoramique  

(ou double lanterneau)
• Moustiquaire de porte
• Support TV
•  Fenêtres double-vitrage avec 

combiné stores moustiquaire
•  Éclairage intérieur et extérieur   

100 % LED
• Prises USB
•  Conception IRP : toit/plancher/

parois polyester, isolation 
Styrofoam, plancher 64 mm /  
toit 55 mm

•  Technibox : zone technique  
tout-en-un

•  Motorisation 140 CH
•  Boite automatique 9 rapports
•  Parois extérieures en polyester 

teintées “gris/taupe”
• Pare-chocs avant peint
• Calandre/contour phares noirs
• Jantes alliage 16’’
• Traction +
•  Rideaux de séparation  

cabine/cellule

•  Eléments cuisine :  
tiroir-casserolier, porte-épices, 
porte-bouteilles, support-poubelle, 
crédence

•  Rangements supplémentaires  
en salle d’eau (selon modèle)

• Prise de gaz extérieure
• Douchette extérieure

•  Motorisation 170 ch
•  Boite automatique 6 rapports
•  Parois extérieures en polyester 

teintées “gris/taupe”
• Pare-chocs avant peint
• Tableau de bord luxe
•  Feux et essuie-glace 

automatiques
• Feux antibrouillards
• Stores d’occultation cabine
•  Porte d’entrée luxe avec fermeture 

centralisée porteur/cellule
• Matelas premium
•  Lanterneau ventilateur-extracteur 

en chambre arrière
• Prise de gaz extérieure

•  Eléments cuisine : tiroir-
casserolier, porte-épices, 
porte-bouteilles, support-poubelle, 
crédence lumineuse

• Douchette extérieure
•   Vestiaire d’entrée luxe  

(selon modèle)
• Eclairage LED renforcé
•  Coussins d’ambiance 

supplémentaires
•  Rangements supplémentaires  

en salle d’eau (selon modèle)
• Caillebotis de douche
• Mobilier et tissu premium
•  Décoration extérieure premium

Plus de fonctionnalités Plus de fonctionnalités et de raffinement

PACK PACK



o COSBY COSBY ORFEOALPHA ALPHA
EXCLUSIVE

SATURN
EXCLUSIVE

FIAT FORD
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Espagne 2018

Motorisation 120 CH-89 kW

Motorisation 130 CH-92 kW

Motorisation 140 CH-104 kW

Motorisation 160 CH-117 kW

Motorisation 170 CH-125 kW

Châssis 3,5 T ou plus (1)

Boite automatique

Carrosserie cabine blanche

Pack arctic
- Réservoir eaux usées isolé et chauffé
- Cache-grilles réfrigérateur
- Rideau isotherme extérieur cabine
-  Puissant chauffage > 5500 W
- Chauffage au sol

Pack connect
- Autoradio DAB/Bluetooth avec écran tactile
- Commandes au volant
- Caméra de recul

Stores d’occultation cabine

Phares bi-xenon avec feux de jour à LED (DRL)

Lit de pavillon (2)

Attelage (3)

Graphite Edition Graphite Edition

challenger-motorhomes.comToutes les données techniques sont sur
NON DISPONIBLEDE SÉRIE OPTION

Informations auprès de votre distributeur
* Hors 250
(2) 250, 260, 270, 380, 396 : lit de pavillon de série
(3)  Masse tractable avec attelage : informations auprès de votre distributeur

TOUT SAVOIR SUR
NOS CHASSIS

LES “+”
CHALLENGER

NOTRE CONCEPTION
EN DÉTAIL

VIDÉOS
& 360°

VOTRE PROFILÉ
EN DÉTAIL

CONFIGUREZ
VOTRE MODÈLE

(1) CHASSIS
3,5 T
3,65 T
4,10 T* 
4,25 T* (heavy) 140 CH

4,4 T* (heavy) 160 CH

Finitions intérieures
Mobilier Mobilier MobilierTissu Tissu Tissu

PACK PACK
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Start
Edition
TOUT ÉQUIPÉ À PRIX MINI

Côté équipement, il vous sera facile de juger 
par vous-même; côté conception, elle est la 
même quel que soit le prix : polyester renforcé 
sur toit et plancher, isolation Styrofoam, 
ossature bois/composite etc.

Fenêtres  
double-vitrage  
avec  combiné  

stores  moustiquaire 

Conception  I R P *
dès  le  1 er  prix Toit  panoramique

cabine  ouvrant

* IRP : Une innovation majeure pour une meilleure isolation, une meilleure résistance, une meilleure protection. 



328 1337GA

33962337GA

90 cmxxl
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Zone technique tout-en-un 
électricité/eau propre.

Technibox 

1 : Tous nos lits jumeaux sur garage sont équipés d'un système intégré de transformation en lit XXL. 2 : Salle d’eau transversale avec double 
cloisonnement. 3 : Unique sur le marché, les lits superposés de pavillon s'adaptent à vos besoins : l'espace se transforme en salon ou en 
chambre avec un ou deux lits. 

Toutes nos soutes-
garage sont chauffées, 

éclairées, avec prises 
12/230V et crochets 
d’arrimage quel que 

soit le niveau de 
finition.
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Graphite
Edition

Parois  en  polyester 
teintées  gris  taupe

•Jantes 
 alliage  16''

•Pare-chocs 
avant  peint

1 : Tous nos salons avec banquette face-face sont facilement transformables  
en de confortables sièges pour la route, certifiés ISOFIX

Automatique

ENTREZ DANS LA LÉGENDE !

Graphite Edition est née il y a plus de 10 ans  
et a toujours symbolisé l'exception :  
un camping-car pas comme les autres  
et un rapport équipements/prix exceptionnel. 
Ce pack Graphite Edition VIP ne faillit pas à 
la tradition et offre, outre le design, plus de 
fonctionnalités et une boite automatique.   

Confection spécifique  
Graphite  Edition



1328 2328

1328

3270

328

4287GA

160 cm
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Tiroir-casserolier,  
porte-épices,  

porte-bouteilles,  
support-poubelle,  

crédence.

Prise de gaz extérieure, 
douchette extérieure.

+ Graphite  Edition
+ Graphite  Edition

2 : Tous nos lits centraux sont réglables en hauteur afin de moduler le volume du garage. 3 : La majorité de nos maxi-salons sont équipés d’un 
dressing avec 2 grandes portes équipées de miroir (sauf 380). 4 : Nouvelle salle d'eau à cloison pivotante.

Cloison
pivotanteIsofix

de série
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Graphite
Edition

Parois  en  polyester 
teintées  gris  taupe

•Décoration
premium

Feux  et  essuie-glace 
automatiques

170  CH

LE NEC PLUS ULTRA, 
RAFFINEMENT INCLUS    

Pour la première fois de son histoire,  
Le pack GRAPHITE EDITION PREMIUM 
offre un niveau d’équipement et de 
raffinement jamais atteint. Conception, 
équipement, design : tout y est !                                                                                                                         
Le meilleur de CHALLENGER, au meilleur prix.

Automatique

Tissu  exclusif
Premium

1 : Tous nos maxi-salons sont équipés d’une porte d’entrée élargie 
avec 2 points de verrouillage.



1260 2380 3268

4260

5337GA

90 cm

160 cm
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Nos matelas (pour les couchages principaux) 
sont dotés : 

•  D’une mousse haute résilience,  
qui s’adapte parfaitement à la forme  
de votre corps pour un minimum de pression

•  Du coutil Feran Ice, thermorégulateur, pour une 
meilleure dissipation de la chaleur corporelle

•  D’une épaisseur de ouate renforcée  
pour un accueil moelleux et une qualité  
de couchage optimale

Stores d’occultation cabine.

+ Graphite  Edition 
Premium

+ Graphite  Edition  Premium

2 : Easy Box : multiples espaces de rangement ajustables en hauteur pour transformer la soute en garage. 3 : La paroi de la salle d’eau se rabat 
pour un meilleur accès au lavabo. 4 : Tous nos maxi-salons sont équipés d’un lit de pavillon électrique de série à position basse, facilement 
accessible. 5 : Tous nos lits jumeaux sur garage sont équipés d’un système intégré de transformation en lit XXL.



250 260

 

kg
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NON DISPONIBLEDE SÉRIE OPTION

challenger-motorhomes.comToutes  les  données  techniques  sont  sur 

TOUT SAVOIR SUR
NOS CHASSIS

LES "+" 
CHALLENGER

NOTRE CONCEPTION
EN DÉTAIL

VIDÉOS
& 360°

VOTRE PROFILÉ
EN DÉTAIL

CONFIGUREZ 
VOTRE MODÈLE

Guide de choix

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)
Volume brut coffre principal (L) (+/- 5 %)
Dimensions roues
PLACES (Porteur base standard)
Places assises carte grise (1)

5ème place carte grise

Places couchage
Places repas
POIDS (kg)
Masse maximale en charge techniquement admissible

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

AUTONOMIE
Capacité eau propre
Capacité eaux usées
Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)
Emplacement 2ème batterie
CHAUFFAGE / CLIMATISATION
Combiné chauffage/chauffe eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule
Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé
Chauffe-eau 10 L (gaz) à accumulation avec allumage électronique
Prédisposition climatisation cellule
COUCHAGES (cm)
Lit fixe arrière
Lit de pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg) (50 kg) 
Lit de pavillon électrique, 1 place (max. 150 kg)
Dinette transformable en couchage supplémentaire d’appoint (2) (8 kg)

CUISINE
Réfrigérateur gaz 12 V/230 V

Gironde 2019

Start Edition Start Edition

Fiat Ford Fiat Ford
120-89 130-92 120-89 130-92

6,36 6,39 6,96 6,99
2,35 2,35
2,92 2,92
2,11 2,11

3,80 3,75 4,03 3,95
1873 1873

15” 16” 15” 16”

4 4

4 4
5 5

3500 3500
2858 2875 2965 2981

VIP : 2890 Premium : 2946 VIP : 2997 Premium : 3053

95 L 105 L
100 L 100 L

4000 W /  5500 W 4000 W  /  5500 W

  140 x 190   160 x 190

120 x 195 130 x 195

167 L AES 167 L AES



270268 NEW264 NEW

COSBY ALPHA COSBY ALPHA
EXCLUSIVE

ORFEO SATURN
EXCLUSIVE

PACK

PACK 13

L’indispensable de série

Détail des options en page 5

Finitions intérieures
Mobilier Tissu Mobilier Tissu Mobilier Tissu

Norvège 2019

Start Edition - De série

Graphite Edition

Graphite Edition

 Automatique

Automatique

• Climatisation manuelle de cabine
• Double airbag
•  Sièges de cabine pivotants, 

réglables en hauteur, 
avec double accoudoir

•  Housses de siège cabine assorties 
à l’ambiance cellule

•  Rétroviseurs électriques/
dégivrants

• Régulateur/limiteur de vitesse
•  Autoradio DAB/MP3/Bluetooth 

(Ford)
• Antenne radio DAB
• Marche d’entrée encastrée/isolée
•   Chauffage sur carburant utilisable 

en roulant à commande digitale 
programmable (selon modèle)

• Toit panoramique cabine ouvrant

•  Lanterneau panoramique  
(ou double lanterneau)

• Moustiquaire de porte
• Support TV
•  Fenêtres double-vitrage avec 

combiné stores moustiquaire
•  Éclairage intérieur et extérieur 

100 % LED
• Prises USB
•  Conception IRP : Ossature bois/

composite, isolation Styrofoam, 
polyester renforcé sur plancher  
64 mm et toit 55 mm

•  Technibox : zone technique 
tout-en-un

•  Motorisation 140 CH
•  Boite automatique 9 rapports
•  Parois extérieures en polyester 

teintées “gris/taupe”
• Pare-chocs avant peint
• Calandre/contour phares noirs
• Jantes alliage 16’’
• Traction +
•  Rideaux de séparation  

cabine/cellule

•  Eléments cuisine :  
tiroir-casserolier, porte-épices, 
porte-bouteilles, support-poubelle, 
crédence

•  Rangements supplémentaires  
en salle d’eau (selon modèle)

• Prise de gaz extérieure
• Douchette extérieure

•  Motorisation 170 ch
•  Boite automatique 6 rapports
•  Parois extérieures en polyester 

teintées “gris/taupe”
• Pare-chocs avant peint
• Tableau de bord luxe
•  Feux et essuie-glace automatiques
• Feux antibrouillards
• Stores d’occultation cabine
•  Porte d’entrée luxe avec fermeture 

centralisée porteur/cellule
• Matelas premium
•  Lanterneau ventilateur-extracteur 

en chambre arrière
• Prise de gaz extérieure

•  Eléments cuisine : tiroir-casserolier, 
porte-épices, porte-bouteilles, 
support-poubelle, crédence 
lumineuse

• Douchette extérieure
•   Vestiaire d’entrée luxe  

(selon modèle)
• Eclairage LED renforcé
•  Coussins d’ambiance 

supplémentaires
•  Rangements supplémentaires  

en salle d’eau (selon modèle)
• Caillebotis de douche
• Mobilier et tissu premium
•  Décoration extérieure premium

Plus de fonctionnalités

Plus de fonctionnalités et de raffinement

(1) Sous réserve homologation - (2) Couchage dînette devient option si lit de pavillon monté en option.
* avec option lit de pavillon et transformation dinette

Start Edition Start Edition Start Edition

Fiat Ford Fiat Ford Fiat Ford
120-89 130-92 120-89 130-92 120-89 130-92

6,96 6,99 6,96 6,99 6,96 6,99
2,35 2,35 2,35
2,92 2,92 2,92
2,11 2,11 2,11

4,03 3,95 4,03 3,95 4,03 3,95
1968 1313 1873

15” 16” 15” 16” 15” 16”

5 4 4

3/5* 3/5* 4
5 4 5

3500 3500 3500
2920 2937 2900 2916 2995 3011

VIP : 2955 Premium : 3011 VIP : 2935 Premium : 2997 VIP : 3027 Premium : 3083

105 L 105 L 105 L
100 L 100 L 100 L

4000 W /  6000 W
4400 W /  5500 W 4000 W /  5500 W

138 x 205 160 x 190

  140 x 190   140 x 190

  90 x 200 / 90 x 190
130 x 195 90 x 195 130 x 195

134 L AES 141 L AES 167 L AES
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challenger-motorhomes.comToutes  les  données  techniques  sont  sur 

TOUT SAVOIR SUR
NOS CHASSIS

LES "+" 
CHALLENGER

NOTRE CONCEPTION
EN DÉTAIL

VIDÉOS
& 360°

VOTRE PROFILÉ
EN DÉTAIL

CONFIGUREZ 
VOTRE MODÈLE

NON DISPONIBLEDE SÉRIE OPTION

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)
Volume brut coffre principal (L) (+/- 5 %)
Dimensions roues
PLACES (Porteur base standard)
Places assises carte grise (1)

5ème place carte grise

Places couchage
Places repas
POIDS (kg)
Masse maximale en charge techniquement admissible

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

AUTONOMIE
Capacité eau propre
Capacité eaux usées
Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)
Emplacement 2ème batterie
CHAUFFAGE / CLIMATISATION
Combiné chauffage/chauffe eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule
Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé
Chauffe-eau 10 L (gaz) à accumulation avec allumage électronique
Prédisposition climatisation cellule
COUCHAGES (cm)
Lit fixe arrière
Lits jumeaux
Couchette inférieure
Couchette supérieure
Lit de pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg) (50 kg)
Lit de pavillon électrique, 1 place (max. 150 kg)
Dinette transformable en couchage supplémentaire d’appoint (2) (8 kg)

CUISINE
Réfrigérateur gaz 12 V/230 V

Guide de choix

Oléron 2019

Start Edition Start Edition

Fiat Ford Fiat Ford
120-89 130-92 120-89 130-92

6,96 6,99 7,16 7,19
2,35 2,35
2,92 2,92
2,11 2,11

4,03 3,95 4,03 3,95
2159 1368

15” 16” 15” 16”

5 4

3/5* 3/5*
5 4

3500 3500
2887 2904 2944 2961

VIP : 2922 Premium : 2978 VIP : 2979 Premium : 3041

105 L 105 L
100 L 100 L

4000 W /   6000 W 4000 W /   6000 W

160 x 190
90 x 190 / 90 x 199

  140 x 190   140 x 190

130 x 217 900 x 195

134 L AES 141 L AES



380 396337GA NEW

COSBY ALPHA COSBY ALPHA
EXCLUSIVE

ORFEO SATURN
EXCLUSIVE

PACK

PACK
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Détail des options en page 5

•  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, 100 % 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 et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers présents dans 
le véhicule en roulant. Il conviendra donc de s’assurer que les charges maximales sur les essieux et 
la masse de charge 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 profilés) est de 1 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.

•  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.

Finitions intérieures
Mobilier Tissu Mobilier Tissu Mobilier Tissu

L’indispensable de série

Start Edition - De série

Graphite Edition

Graphite Edition

Automatique

Automatique

• Climatisation manuelle de cabine
• Double airbag
•  Sièges de cabine pivotants, 

réglables en hauteur, 
avec double accoudoir

•  Housses de siège cabine assorties 
à l’ambiance cellule

•  Rétroviseurs électriques/
dégivrants

• Régulateur/limiteur de vitesse
•  Autoradio DAB/MP3/Bluetooth 

(Ford)
• Antenne radio DAB
• Marche d’entrée encastrée/isolée
•   Chauffage sur carburant utilisable 

en roulant à commande digitale 
programmable (selon modèle)

• Toit panoramique cabine ouvrant

•  Lanterneau panoramique  
(ou double lanterneau)

• Moustiquaire de porte
• Support TV
•  Fenêtres double-vitrage avec 

combiné stores moustiquaire
•  Éclairage intérieur et extérieur 

100 % LED
• Prises USB
•  Conception IRP : Ossature bois/

composite, isolation Styrofoam, 
polyester renforcé sur plancher  
64 mm et toit 55 mm

•  Technibox : zone technique 
tout-en-un

•  Motorisation 140 CH
•  Boite automatique 9 rapports
•  Parois extérieures en polyester 

teintées “gris/taupe”
• Pare-chocs avant peint
• Calandre/contour phares noirs
• Jantes alliage 16’’
• Traction +
•  Rideaux de séparation  

cabine/cellule

•  Eléments cuisine :  
tiroir-casserolier, porte-épices, 
porte-bouteilles, support-poubelle, 
crédence

•  Rangements supplémentaires  
en salle d’eau (selon modèle)

• Prise de gaz extérieure
• Douchette extérieure

•  Motorisation 170 ch
•  Boite automatique 6 rapports
•  Parois extérieures en polyester 

teintées “gris/taupe”
• Pare-chocs avant peint
• Tableau de bord luxe
•  Feux et essuie-glace automatiques
• Feux antibrouillards
• Stores d’occultation cabine
•  Porte d’entrée luxe avec fermeture 

centralisée porteur/cellule
• Matelas premium
•  Lanterneau ventilateur-extracteur 

en chambre arrière
• Prise de gaz extérieure
•  Eléments cuisine : tiroir-casserolier, 

porte-épices, porte-bouteilles, 
support-poubelle, crédence 
lumineuse

• Douchette extérieure
•   Vestiaire d’entrée luxe  

(selon modèle)
• Eclairage LED renforcé
•  Coussins d’ambiance 

supplémentaires
•  Rangements supplémentaires  

en salle d’eau (selon modèle)
• Caillebotis de douche
• Mobilier et tissu premium
•  Décoration extérieure premium

Plus de fonctionnalités

Plus de fonctionnalités et de raffinement

(1) Sous réserve homologation - (2) Couchage dînette devient option si lit de pavillon monté en option.
*  Couchage d’appoint - ** Graphite Edition VIP, Graphite Edition Premium : Places assises carte grise = 4

Start Edition Start Edition Start Edition

Fiat Ford Fiat Ford Fiat Ford
120-89 130-92 120-89 130-92 120-89 130-92

7,16 7,19 7,16 7,19 7,46 7,49
2,35 2,35 2,35
2,92 2,92 2,92
2,11 2,11 2,11

4,03 3,95 4,03 3,95 4,03 3,95
2159 943 2295

15” 16” 15” 16” 15” 16”

4 5 5**

3/5* 5 5
4 5 5

3500 3500 3500
2924 2941 2985 3001 3055 3075

VIP : 2959 Premium : 3021 VIP : 3017 Premium : 3073 VIP : 3139 Premium : 3160

105 L 95 L 105 L
100 L 100 L 100 L

4000 W /   6000 W
4000 W /   5500 W 4000 W /   5500 W

90 x 188 / 90 x 199
81 x 200 85 x 189
74 x 190 85 x 189

  140 x 190  160 x 190  140 x 190
 x 2 Duo bed

90 x 195 130 x 195 130 x 217

141 L AES 134 L AES 167 L AES
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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

challenger-motorhomes.comToutes  les  données  techniques  sont  sur 

TOUT SAVOIR SUR
NOS CHASSIS

LES "+" 
CHALLENGER

NOTRE CONCEPTION
EN DÉTAIL

VIDÉOS
& 360°

VOTRE PROFILÉ
EN DÉTAIL

CONFIGUREZ 
VOTRE MODÈLE

Demandez  aussi   
nos  autres  brochures

Partagez
l'expérience 

Challenger sur

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

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” 

Espagne 2018

•  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.


