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CA M P I NG-CA RS

ÉDITO
La vie est un saut dans l’inconnu.
Chaque minute, chaque heure, chaque journée est une surprise pour qui veut la
saisir. En 1962, un jeune homme crée une caravane dans l’atelier d’ébénisterie
de son père. C’est le début de l’histoire. À la fin des années 70, un voyage aux
États-Unis inspire au fondateur de Pilote le premier camping-car et, avec lui,
une toute nouvelle façon de vivre les vacances.
Plus de liberté, d’indépendance et un parfum inédit d’aventure.
Depuis ce premier camping-car, nous en avons fait de la route ensemble…
Nos modèles n’ont cessé d’évoluer et notre gamme s’est étoffée, avec
notamment l’arrivée de nos fourgons en 2012. Et au fil des années, nous avons
encore innové pour améliorer la sécurité et la robustesse de nos modèles,
tout en sublimant nos intérieurs pour offrir des espaces de vie encore plus
fonctionnels, élégants et confortables.
L’envie de vous faire vivre des expériences uniques, voilà ce qui nous a toujours
guidés. Plus que la route que nous partageons, ce qui compte, c’est où elle
nous emmène... Toujours plus loin vers nos envies de découverte et nos rêves
de dépaysement.
À vous de décider où vous voulez aller et ce que vous voulez vivre.
Nous sommes prêts. Et vous ?
TOUJOURS PARTANT,
TOUJOURS PILOTE.
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VOYAGEZ SURCLASSÉ
AVEC LES ÉDITIONS

À la différence des camping-cars
Expression que vous pouvez
configurer à loisir, les éditions
Évidence sont des camping-cars
déjà suréquipés qui n’attendent
que vous pour partir en voyage.
Profilés ou intégraux, disponibles
en 4 places, les camping-cars
"Édition Évidence" offrent de série
les meilleurs équipements
pour prendre la route
confortablement et en toute
sérénité. Déjà surclassé,
vous n’avez plus qu’à partir !

TOUJOURS
PILOTE

RENDEZ-VOUS
PAGE 50
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LES PROFILÉS

Avec son large choix de profilés, Pilote
vous permet de vivre des expériences
uniques, à la mesure de vos envies.
Que vous soyez amoureux de sommets
et de grands espaces ou simples marcheurs
en quête de jolis paysages, vous êtes
toujours partants, toujours Pilote.
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P650GJ

LES PROFILÉS

BALADE HAUTE
EN COULEUR
DANS LES
HAUTES TERRES
DE L'HÉRAULT
EN PROFILÉ
JUSQU’AU LAC
DU SALAGOU

La terre rouge bordant le bleu profond du
lac offre un contraste magique. Vous quittez
le confort de votre profilé pour une promenade
dépaysante autour du lac. Sur les pentes
vallonnées, de petits dessins blancs attirent
votre attention. En vous approchant un peu,
vous découvrez de petits cailloux en forme de
prénoms et de cœurs, semés par les amoureux
laissant ici une trace de leur passage.

+ Salon accueillant jusqu'à
5 personnes.

+ 2 hauteurs de couchage
possibles en option
(lits hauts ou lits bas).

+ Rallonge de couchage

pour un lit king size
(disponible en option).

+ Skydôme et store banne
(disponible en option).
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SURPRIS PAR L’ORAGE
Dans l’après-midi, le temps change rapidement.
Vous pressez le pas et, bientôt, les premières
gouttes se font sentir. Le temps d’arriver jusqu’au
camping-car, la pluie a eu raison de vos habits
légers. Vite, vous attrapez les serviettes dans la
salle d'eau pour sécher ce qui peut l’être, avant
de passer dans la chambre pour vous changer.

UNE PAUSE
RÉCONFORTANTE
Un thé bien chaud et quelques biscuits pour vous
remettre de vos émotions et déjà le ciel, comme lavé,
se dégage et le soleil revient. Les lieux, désertés
par tous les promeneurs, reprennent vie peu à peu
et l’odeur de la terre humide apporte un charme
envoûtant à la beauté minérale de ce site.

+ Salle d'eau tout-en-un très astucieuse : la cloison
du lavabo pivote pour libérer l’espace douche.

+ Grande soute traversante, décaissée pour
un chargement facile.
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LES POINTS FORTS
DES PROFILÉS

LE CHOIX

LA CAPACITÉ
DE RANGEMENT

5 longueurs
Nombreux rangements
adaptés à votre utilisation

10 implantations différentes

Tiroir bas de caisse (en option)
Près de 100 options
de personnalisation
possibles

Soute décaissée et isolée
pour un chargement facile
et réglable en hauteur
sous lit central
(en option)

LE CONFORT DE VIE

LA TECHNOLOGIE

Intérieur bien conçu, pratique
et esthétique avec la circulation
la plus fluide du marché

Tablette XPERIENCE 2.0
pour une gestion facile
de votre camping-car

Placard avec fermeture soft lock

Camping-car certifié Classe 3
par TRUMA® : le meilleur
niveau d'isolation du marché

Grand plan de travail
en cuisine
Confort de couchage XL
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PANORAMA
DES PROFILÉS

P600P

P650C

P650GJ

P690GJ

P720FC

5,96 m

6,49 m

6,49 m

6,99 m

7,20 m

4

4

4

4

4

4+1
(en option)

4+1
(en option)

4+1
(en option)

5

5

Places couchage fixes

2

2

2

2

2

Places couchage optionnelles

1

1

1

1

1

P720FGJ

P740C

P740FC

P740GJ

P740FGJ

7,20 m

7,45 m

7,45 m

7,45 m

7,45 m

Places route

4

4+1
(en option)

4

4+1
(en option)

4

Places à table

5

5

5

5

5

Places couchage fixes

2

2

2

2

2

Places couchage optionnelles

1

1

1

1

1

Longueur
Places route
Places à table

Longueur
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LES PROFILÉS AVEC LIT PAVILLON

Avec ses profilés équipés d’un lit pavillon,
Pilote vous permet d’optimiser l’espace
intérieur et de varier vos projets de
vacances en partant à plusieurs.
Que vous souhaitiez profiter du bord
de mer à deux ou partager quelques
jours avec vos petits-enfants, vous êtes
toujours partants, toujours Pilote.
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P626D

LES PROFILÉS AVEC LIT PAVILLON

ESCAPADE
BALNÉAIRE
DANS
LES BALKANS
CAP SUR
LA LUMINEUSE CROATIE

Est-ce pour la générosité de son climat, la pureté
de ses paysages ou encore la beauté de ses
petits villages au bord de l’eau ? Toujours est-il
que vous avez pris confortablement le chemin
de la Croatie en amoureux et que vous êtes
maintenant à deux pas du paradis adriatique.
Parce qu’il est aussi compact qu’un van, votre
camping-car vous permet de vous poser au plus
près de la mer et de ses eaux translucides tout
en profitant d’un confort maximal à l’intérieur.
Vous avez mis dans la soute tout ce qu’il faut
pour savourer les plaisirs de l’eau, y compris vos
combinaisons de plongée.

EXISTE
EN ÉDITION
SURÉQUIPÉE
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DU SOLEIL PLEIN LES YEUX
Vous n’êtes pas encore sortis du camping-car que
la lumière baigne le grand salon et la cuisine.
Dehors, le plaisir est total : du soleil à n’en plus
finir et la mer à perte de vue. Une invitation à
mettre les voiles pour avoir une vue imprenable
sur la côte. Moins d’une heure a suffi pour trouver
un bateau à louer et vous tirez déjà vos premiers
bords au large.

+ Beau salon XXL avec banquettes face-face pour accueillir
7 personnes.

+ 2 longues banquettes pour faire la sieste confortablement
(sans baisser le lit pavillon).

+ Large espace intérieur permettant de circuler facilement et
grand plan de travail pour cuisiner comme à la maison.

+ Belle soute pour emmener 2 vélos.
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P626D

LES PROFILÉS AVEC LIT PAVILLON

UNE RENCONTRE SOUS
LE SIGNE DE LA VOILE
Sur le port, vous faites la connaissance
d’un autre couple d’amateurs de voile
que vous invitez dans votre studio,
enfin votre P626D, pour partager vos
impressions autour d’un verre. Mais
pas question de négliger votre tenue :
un brin de toilette dans la salle d'eau,
une petite robe d'été et une chemise
choisies dans le dressing, et vous voilà
prêts.
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PLACE À
LA CONVIVIALITÉ
Cela fait maintenant plusieurs heures que vous
discutez et vos nouveaux compagnons vous
invitent à arpenter avec eux, le lendemain, les
rues d'un petit village préservé qui surplombe la
mer. Tentant ! Mais pour l’heure, il est temps de
retrouver votre lit.

UNE ARCHITECTURE
À COUPER LE SOUFFLE
Quel spectacle ! Même si c’était sportif, vous avez
bien fait d’écouter leurs conseils avisés. Mais la
Croatie regorge de tant de sites d’exception qu’il
va vous être difficile de choisir la prochaine étape.

+ Avec ses 6,20 m, bénéficiez du confort
d’un camping-car au format van.

+ Lit pavillon de 160 x 200 cm.

Accès permanent à la porte cellule.
Descente électrique à 80 cm du sol
pour un accès facile, sans échelle.

+ Salle d'eau à géométrie variable avec
une grande douche et un dressing
à portée de main.
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P696U

LES PROFILÉS AVEC LIT PAVILLON

DÉTOUR
GOURMAND
EN BRETAGNE
NORD
LE FINISTÈRE AUTHENTIQUE
EN PROFILÉ

Adieu presqu’île de Crozon, bonjour petites
routes sinueuses et paysages enchanteurs !
Vous prenez la route de Morlaix, bien décidés
à découvrir ce joyau du Finistère à quelques
encablures du littoral. Au cœur de la ville, vous
vous arrêtez au pied du majestueux viaduc
pour contempler ses imposantes dimensions
depuis votre généreux salon. Ses larges baies
vous permettent d’admirer le spectacle : vous
êtes si bien installés que vous vous imaginez
être dans un appartement en plein centre-ville.

EXISTE
EN ÉDITION
SURÉQUIPÉE
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OPEN BARS
Quelques mouettes viennent vous rappeler
que la mer est à deux pas et que les étals
locaux devraient regorger de poissons frais
et délicieux crustacés. Un petit tour au
marché et vous revenez avec deux grands
bars à cuisiner.

CAP VERS L’INTÉRIEUR DES TERRES
Après une balade digestive le long de la silencieuse rivière de
Morlaix, vous rentrez vous réchauffer sous la douche. Demain,
vous quitterez le littoral et son air iodé pour traverser les
étonnants Monts d’Arrée et percer les mystères légendaires de
la forêt d’Huelgoat.

+ Beau salon XXL offrant

une véritable pièce de vie
et pouvant accueillir jusqu'à
7 personnes.

+ Grandes baies

panoramiques pour profiter
des paysages extérieurs.

+ Grande cuisine
fonctionnelle.

+ Salle d'eau à double

cloisonnement avec une
grande douche (1,94 m
de hauteur) et un dressing
intégré.

+ Grand lit pavillon de

160 x 200 cm de long.

+ Couchage d’appoint
de série.
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P746FC

LES PROFILÉS AVEC LIT PAVILLON

UN BOL D’EIRE
INSOLITE
EN FAMILLE

UNE SEMAINE
EN IRLANDE

Vous avez superbement feint ne pas avoir le
mal de mer devant les enfants et débarquez
enfin sur les terres d’Irlande. Bientôt, la ville
s’efface pour laisser place à la beauté brute des
éléments. Majestueux Donegal ! Vous décidez
de passer la nuit dans un village de pêcheurs.
Après un jeu de société dans le salon, vous voilà
prêts à aller vous coucher.
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LE BOUT DU MONDE AU BOUT
DE LA RUE
La perspective de passer de longues heures
dans un grand lit ne vous déplaît pas. Sauf qu'en
ouvrant une dernière fois la porte, vous entendez à
deux pas le son d'un violon endiablé. Irrésistible !
Votre curiosité vous pousse jusqu’au pub où les
locaux entretiennent chaque soir avec amour leur
répertoire musical celtique.

COMME UN POISSON
DANS L’EAU

+ Salon lumineux grâce au grand lanterneau ouvrant et aux

Le lendemain, vous vous levez aux aurores.
La lumière est exceptionnelle. Le patron du
pub vous a invités à participer à une partie
de pêche non loin du port où les eaux
fourmillent de poissons. Si tout va bien,
vous en cuisinerez pour le déjeuner. Une
bonne raison de remettre à cet après-midi
la randonnée prévue en haut des falaises
abruptes.

+ Chambre confortable et indépendante : grand lit central

larges baies. Il accueille 5 personnes sur ses banquettes
face-face.

de 150 x 190 cm et literie de qualité avec sommier à lattes
et matelas BULTEX®.

+ Cuisine fonctionnelle avec grand plan de travail.
+ Salle d'eau traversante et lumineuse grâce au lanterneau.
+ Grande soute traversante,

décaissée pour un chargement facile.
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LES POINTS FORTS
DES PROFILÉS AVEC
LIT PAVILLON
LA CAPACITÉ
DE RANGEMENT

LE CHOIX
5 longueurs possibles

Nombreux rangements
adaptés à votre utilisation

12 implantations différentes

Tiroir bas de caisse (en option)

6 modèles Évidence
tout équipés de série
Près de 100 options de
personnalisation possibles

Soute décaissée et isolée
pour un chargement facile
et réglable en hauteur
sous lit central
(en option)

LE CONFORT DE VIE

LA TECHNOLOGIE

Intérieur bien conçu,
pratique et esthétique avec
une circulation fluide

Tablette XPERIENCE 2.0
pour une gestion facile
de votre camping-car

Cuisine ergonomique pensée pour
une grande liberté de circulation

Camping-car certifié Classe 3
par TRUMA® : le meilleur
niveau d'isolation du marché

Salon convivial et accueillant
jusqu'à 7 places assises

Salle d'eau indépendante
sur la plupart des modèles,
toujours accessible depuis
les différents espaces nuit
2 espaces nuit confortables
et séparés
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PANORAMA
DES PROFILÉS AVEC
LIT PAVILLON

P626D

P696D

-

Édition suréquipée
Longueur

P696S

P696GJ

P696U

P726P

-

-

6,20 m

6,99 m

6,99 m

6,99 m

6,99 m

7,15 m

Places route

4

6

4

4

4

5

Places à table

6

6

6

5

6

6

Places couchage fixes

2

6

2

4

4

4

Places couchage optionnelles

2*

-

2*

-

-

2

P726FGJ

P726FC

P746C

P746FC

P746GJ

P746FGJ

Édition suréquipée
Longueur

-

-

-

7,20 m

7,20 m

7,45 m

7,45 m

7,45 m

7,45 m

Places route

4

4

4+1
(en option)

4

4+1
(en option)

4

Places à table

5

5

5

5

5

5

Places couchage fixes

4

4

4

4

4

4

Places couchage optionnelles

1

1

1

1

1

1

POUR EN SAVOIR
PLUS SUR

*Couchages complémentaires en salon pour 1 adulte ou 2 enfants.

Rendez-vous page 50
ou scannez-moi
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LES INTÉGRAUX SUR CHÂSSIS FIAT

Avec ses nombreux intégraux, Pilote vous
offre toujours plus de confort et d’espace
pour oser tous les voyages. Que vous rêviez
de découvrir les villages cachés au cœur
de la France ou de sillonner l’Europe en
traversant des régions isolées et sauvages,
vous êtes toujours partants, toujours Pilote.
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G720FC

LES INTÉGRAUX SUR CHÂSSIS FIAT

LE DÉSERT
DES BARDENAS
ENTRE AMIS
AMBIANCE
WESTERN SPAGHETTI
EN INTÉGRAL

Sculptée depuis des millénaires par l’eau et le
vent, cette Monument Valley version espagnole
révèle des paysages à couper le souffle.
Vous décidez de quitter la piste pour stationner
les camping-cars et improviser un déjeuner
dans ce décor improbable. Une bonne blague
et vous voilà tous en cuisine pour préparer des
spaghettis.
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UNE OMBRE PLANE
Dans ce milieu quasi aride, les animaux sauvages
ont pris possession des lieux. Les aigles et
vautours planent silencieusement au-dessus
des 42 000 hectares de cette réserve classée
Biosphère par l’UNESCO. Vous sortez les jumelles
de la boîte à gants pour observer un spécimen
qui décrit justement de grands cercles dans le
ciel depuis plusieurs minutes.

UNE PHOTO
SOUVENIR S’IMPOSE
Vous vous plaisez à imaginer les nombreuses
histoires de bandits et contrebandiers qui ont
trouvé refuge ici, dont le célèbre Sancho Errota,
autoproclamé "roi des Bardenas". Passage
obligatoire devant l’emblème des Bardenas,
une impressionnante cheminée de fée, baptisée
le "Castil de Tierra", littéralement le "Château
de roche".

+ Implantation face-face offrant un salon

convivial pouvant accueillir 5 personnes.

+ Profitez de votre salon jusqu'aux dernières

lueurs du jour grâce aux baies et lanterneau.

+ Circulation facilitée avec la table repliable.
+ Cuisine dotée d’un grand plan de travail,
de grands tiroirs et de 2 casseroliers.

EXISTE
EN ÉDITION
SURÉQUIPÉE
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G72OFC

LES INTÉGRAUX SUR CHÂSSIS FIAT

RETOUR À LA CIVILISATION
Une heure avant le coucher du soleil, il faut
ressortir du parc naturel, c’est l’occasion de
découvrir les villages espagnols environnants
et de vous reconnecter un peu avec le monde.
Une bonne douche et vous sortez dîner en
terrasse tous les quatre.

RANDO AU PROGRAMME
DU LENDEMAIN
Vous rejoignez vos camping-cars et prenez
le temps d’une infusion pour discuter un
moment. Confortablement installés dans
le grand salon, vous dessinez peu à peu le
programme du lendemain. Vous avez repéré
une randonnée sur l'un des endroits les plus
spectaculaires des Bardenas : El Rallón.
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APRÈS CETTE BELLE
JOURNÉE, RIEN DE TEL
QU’UNE BONNE NUIT
Vous vous séparez pour retrouver chacun
l’intimité de votre camping-car. La journée
a été riche en découvertes et c’est avec
bonheur que vous retrouvez votre lit et
vous laissez glisser dans un profond
sommeil.

+ Chambre avec un grand lit central
et un espace de couchage très
confortable.

+ Penderies suspendues pour profiter

d’une vraie table de nuit et de niches
de rangement.

+ Grande salle d'eau lumineuse,

indépendante, séparée du salon
et de la chambre pour
un bel espace d'intimité.

+ Toilettes lumineuses

grâce au lanterneau.
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LES POINTS FORTS
DES INTÉGRAUX
SUR CHÂSSIS FIAT
LA CAPACITÉ
DE RANGEMENT

LE CHOIX
4 longueurs

Des rangements généreux
dans tout le véhicule

7 implantations différentes
3 modèles Évidence
tout équipés de série

Des rangements dans
le plancher accessibles
depuis l'intérieur

Près de 100 options de
personnalisation possibles

Tiroir bas de caisse (en option)

LE CONFORT DE VIE

LA TECHNOLOGIE

Intérieur bien conçu,
pratique et esthétique
avec une circulation fluide
de la cabine à la chambre

Tablette XPERIENCE 2.0 pour
une gestion facile
de votre camping-car
Double plancher chauffé
et isolé (exclusivité Pilote)

Salon convivial et accueillant
jusqu'à 7 places assises

Camping-car certifié Classe 3
par TRUMA® : le meilleur
niveau d'isolation du marché

Grand plan de travail
en cuisine
Chambre confortable :
espace de couchage généreux
Vue panoramique
exceptionnelle
4 places route sur tous
les modèles pour partir
en famille
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PANORAMA
DES INTÉGRAUX
SUR CHÂSSIS FIAT

G690GJ

G690D

-

-

6,99 m

7,04 m

7,25 m

Places route

4

4

4

Places à table

5

6

5

Places couchage fixes

4

2

4

Places couchage optionnelles

1

2

1

G740C

G740FC

G740GJ

Édition suréquipée
Longueur

Édition suréquipée
Longueur

-

G720FC

G740FGJ

-

7,49 m

7,49 m

7,49 m

7,49 m

4+1
(en option)

4

4+1
(en option)

4

Places à table

5

5

5

5

Places couchage fixes

4

4

4

4

Places couchage optionnelles

1

1

1

1

Places route

POUR EN SAVOIR
PLUS SUR

Rendez-vous page 50
ou scannez-moi
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LES INTÉGRAUX SUR CHÂSSIS AL-KO

Avec ses intégraux sur châssis AL-KO,
Pilote vous offre un confort intérieur inégalé
et une parfaite tenue de route pour tous
vos périples au long cours.
Les nombreux rangements vous permettent
d’emporter l’essentiel comme le superflu.
Que vous preniez la direction des côtes
andalouses ou des fjords de Norvège,
vous êtes toujours partants, toujours Pilote.
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G781FGJ

LES INTÉGRAUX SUR CHÂSSIS AL-KO

VUE
PANORAMIQUE
SUR LA NORVÈGE

LES FJORDS
EN INTÉGRAL
TOUT CONFORT

Vous laissez avec bonheur derrière vous les
paysages familiers. Grâce au grand confort
de votre intégral, la longue route ne vous
fatigue même pas. Les panneaux ont changé
plusieurs fois de langue durant les dernières
semaines quand, enfin, se révèlent les paysages
saisissants et l’atmosphère si particulière des
fjords norvégiens.
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SE NOURRIR D’UNE
AUTRE CULTURE
Vous vous amusez des habitudes alimentaires
des Norvégiens. Vous qui adorez le saumon,
vous découvrez qu’ici c’est au petit déjeuner
qu’il se déguste, avec ses œufs bien sûr !
Et si vous cuisiniez local ?
Ici, la viande de renne ou d’élan se déguste à toutes
les sauces, mais surtout en "finnbiff", le ragoût
typique sur toutes les tables le dimanche.

+ Belle cuisine avec grand plan

de travail stratifié, hotte et plaque
de cuisson haute puissance de série.

+ Très grand salon avec une large banquette
de 170 cm pouvant accueillir 5 personnes.

+ Large table repliable et coulissante pour
plus de confort de passage.
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G781FGJ

LES INTÉGRAUX SUR CHÂSSIS AL-KO

LES LONGUES
NUITS POLAIRES
Dans ce pays où l’hiver les nuits s’étirent et
se teintent d’un noir d’encre, vous appréciez
le confort d'une vraie chambre, comme à
la maison.
Vous avez prolongé votre séjour car c’est aussi
la période idéale pour observer les aurores
boréales. Frissons garantis à la vue des
lueurs vertes depuis le lanterneau de votre
camping-car. Vous garderez longtemps
en mémoire la magie de ces moments
suspendus, d'une beauté totalement irréelle.
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EMPORTEZ L’ESSENTIEL
COMME LE SUPERFLU
La grande capacité de rangement vous
permet de stocker des provisions et
d’emporter une quantité impressionnante
d’affaires, même vos cannes à pêche si
encombrantes.

+ Double plancher de 21 cm avec larges
rangements sur châssis AL-KO.

+ Grande chambre avec tête de lit

rétro-éclairée et matelas BULTEX®.

+ Belle salle d'eau lumineuse à double
cloisonnement.
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LES POINTS FORTS
DES INTÉGRAUX
SUR CHÂSSIS AL-KO

LE CHOIX

LA CAPACITÉ
DE RANGEMENT

2 longueurs
Double plancher traversant pour
tout emporter et tout ranger,
même les skis ou les cannes
à pêche

4 implantations différentes

1 modèle Évidence
tout équipé de série

Accès au stockage
extérieur et intérieur

Près de 100 options de
personnalisation possibles

LA TECHNOLOGIE
LE CONFORT DE VIE

Tablette XPERIENCE 2.0 pour
une gestion facile
de votre camping-car

Intérieur bien conçu, pratique
et esthétique avec une circulation
fluide de la cabine à la chambre

Double plancher chauffé
et isolé (exclusivité Pilote)

Grande cuisine et plan de travail
laissant la circulation libre

Chambre confortable avec espace
de couchage généreux

LA SÉCURITÉ
Excellente tenue de route grâce
au châssis AL-KO

Salon accueillant et lumineux
pour moments conviviaux

Stabilité avec un centre de gravité
plus bas et une voie élargie

Vue panoramique
exceptionnelle

Suspensions arrière
à roues indépendantes
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PANORAMA
DES INTÉGRAUX
SUR CHÂSSIS AL-KO

G741FC

G741FGJ

G781FC

G781FGJ

-

-

-

7,49 m

7,49 m

7,89 m

7,89 m

Places route

4

4

4

4

Places à table

5

5

5

5

Places couchage fixes

4

4

4

4

Places couchage optionnelles

1

1

2

2

En option

En option

De série

De série

Édition suréquipée
Longueur

Poids lourds

POUR EN SAVOIR
PLUS SUR

Rendez-vous page 50
ou scannez-moi
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QUELLES
QUE SOIENT
VOS ENVIES

TOUJOURS
PILOTE
Si tous les véhicules Pilote bénéficient de la structure performante
ISOTEK pour vous permettre d'être partant été comme hiver,
ils peuvent aussi être personnalisés dans les moindres détails.
Vous n'avez pas envie de vous plonger dans notre catalogue
d’options ? Avec les éditions Évidence, vous roulerez surclassé de série.
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DE -20° C
À 40° C
TOUJOURS
PILOTE
SOYEZ PARTANT ÉTÉ COMME HIVER
Prolongez vos envies d'ailleurs grâce aux performances techniques
de votre camping-car Pilote. Avec son isolation thermique optimum,
il conserve son confort intérieur quelle que soit la température extérieure.

3

4

2

1

8

6

5

STRUCTURE
40

7

1

BAIES AFFLEURANTES

2

Grâce à leur double vitrage sur cadre aluminium
anti-intrusion, elles améliorent l’isolation thermique
et la sécurité de votre camping-car. Elles évitent
également les bruits parasites.

3

PAROIS ISOLANTES

4

Sur les côtés, le pavillon et le plancher, les parois
sont composées d’une âme isolante. Des tasseaux
imputrescibles et des inserts en aluminium assurent
une parfaite stabilité de la structure et des meubles.

5

TOIT ANTI-GRÊLE
Ce pavillon en polyester est indéformable.
Il résiste aux impacts de grêle et aux chocs.

REVÊTEMENT POLYESTER
SOUS LE CHÂSSIS

6

JUPES ALUMINIUM
Cette protection du bas de caisse est solide et facile
à reprendre en carrosserie en cas d’impact.

Il garantit une parfaite étanchéité du véhicule
par le sol.

7

PROFILS ALUMINIUM
Ils fixent solidement ensemble côtés et pavillon.
Ils évitent ainsi toute déformation de la structure et
assurent la durabilité et la robustesse du camping-car.

RALLONGE ET
RENFORT DE CHÂSSIS

8

Le châssis ne fléchit pas vers l’arrière. La soute
peut ainsi soutenir beaucoup de poids grâce
à une structure résistante et assure l’optimisation
de votre poids tractable (5,5 t de série).

PORTILLONS
DOUBLE JOINT
Pour garantir une étanchéité parfaite et l’isolation de
la soute, tous les portillons sont équipés de serrures
à compression sur double joint.

CLASSE 3 : UNE ISOLATION THERMIQUE OPTIMUM
Testés en chambre froide, les camping-cars Pilote
ont reçu la meilleure certification - Classe 3 pour la qualité de leur isolation.
Plongé à - 15 °C, le camping-car est remonté à + 20 °C
en à peine plus de 4 heures*.

• L’adoption d’un matériau isolant, pour le réservoir
d’eaux usées et les boîtes à roue, qui a démontré
ses qualités de légèreté et de rigidité.
• L’introduction de tasseaux en fibroplast (polyuréthane
chargé en fibre de verre) dans le plancher et les côtés.
Plus rigides, ces tasseaux assurent une solide liaison
côtés-plancher et suppriment totalement les ponts
thermiques.

Cette très belle performance a été possible grâce aux
innovations apportées au procédé d’assemblage dont :
• L a conception de nouveaux planchers sur les profilés et
intégraux.

* Mesures effectuées en plusieurs points avec un chauffage TRUMA® 6.
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ÉTAPE
APRÈS ÉTAPE
TOUJOURS
PILOTE
VOUS ÊTES UNIQUE,
VOTRE CAMPING-CAR AUSSI
Avec plus de 30 modèles et des centaines de possibilités de configuration,
imaginez le camping-car à la mesure de vos besoins et envies de voyage.
Découvrez, au fil des pages, les étapes incontournables pour disposer
d'un camping-car vraiment unique, des jantes à la motorisation, en passant
par la décoration.

CONFIGUREZ
VOTRE VÉHICULE
VOTRE CONFIGURATION TECHNIQUE
VOTRE AMBIANCE INTÉRIEURE
VOS ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES OPTIONNELS
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CONFIGUREZ

1. VOTRE VÉHICULE

CARROSSERIES
ET DIMENSIONS

2.

3.

EXTÉRIEUR
•
•
•
•

Antibrouillard et feux diurnes.
Jantes acier 16".
Kit anti-crevaison.
Côtés extérieur en polyester.

ÉQUIPEMENT DE LA CABINE
•
•
•
•
•
•
•

Porte-gobelet, écritoire et prise double USB.
Verrouillage centralisé et vitres électriques.
Rétroviseurs électriques grand angle et dégivrants.
Airbags conducteur et passager.
Régulateur et limiteur de vitesse.
Climatisation cabine manuelle.
Sièges cabine houssés, pivotants et réglables en
hauteur.

ÉQUIPEMENT DE LA CELLULE

PROFILÉ

• Skydôme sur profilés avec lit pavillon.
• Éclairage extérieur à LED.
• Occultations de la cabine.

DE 5,96 À 7,45 m.
Avec leur cabine compacte, les profilés offrent

un confort de conduite indiscutable. Conçue sur un
châssis spécifique, la gamme Pacific de Pilote assure
la fiabilité et la robustesse de ses véhicules : barres
antiroulis pour plus de stabilité, pneus adaptés,
voie arrière élargie pour la tenue de route
et châssis rabaissé.

MULTIMEDIA
• Panneau de commandes digital
XPERIENCE 2.0.
• Pré-câblage : antenne autoradio,
haut-parleurs cabine-cellule, caméra de recul,
panneau solaire et antenne satellite automatique.
• Support TV réglable et alimentation.

ÉNERGIE
•
•
•
•

Chauffage TRUMA® Combi 4 ou 6 selon le véhicule.
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg.
Simple détendeur - Crash Sensor TRUMA®.
Booster pour charge batterie rapide.

SALON
• Lanterneau ouvrant panoramique.
• Banquette en mousse haute-résilience.
• Lit pavillon électrique sur certains profilés,
lit pavillon manuel sur intégraux.

CUISINE
•
•
•
•

SUR CHÂSSIS FIAT CCS
OU AL-KO DE 6,99 À 7,89 m.

Ensemble tiroirs et casseroliers.
Évier et plaque 2 ou 3 feux, avec couvercle.
Réfrigérateur 133 l ou 153 l à gestion automatique.
Prises 230 V et double USB.

SALLE D’EAU

Les intégraux proposent un immense pare-brise

apprécié par ceux qui aiment admirer le coucher
du soleil depuis leur salon. Les adeptes des grands
volumes aimeront aussi la grande cabine et le large
tableau de bord. Sur châssis Fiat jusqu'à 7,49 m,
la gamme Galaxy est gage d'une grande fiabilité
et d'une bonne tenue de route. Les Galaxy sont aussi
proposés sur AL-KO, un référent haut de gamme
offrant la sécurité, la durabilité et un très grand confort
routier.

VOTRE CAMPING-CAR
EXPRESSION ÉQUIPÉ DE SÉRIE

• Lanterneau occultant avec moustiquaire.
• WC avec cassette extractible à roulettes.
• Prise 230 V.

CHAMBRE
• Matelas confort BULTEX® sur lit permanent.
• Sommier à lattes.
• Dosseret tête de lit avec rétroéclairage
(sauf 696D et 696U).
• Prise 230 V et prise double USB (sauf 696D et 696U).

LES PLUS DES INTÉGRAUX

CHÂSSIS-MOTORISATION

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Moteur 140 ch - Euro 6D Final - .
ABS : antiblocage des roues au freinage.
ASR : système anti-patinage.
ESP : correcteur de trajectoire.
Traction+ avec contrôle de vitesse en descente.
Réservoir diesel 75 l.
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Réservoir d’eaux usées hors-gel.
Marchepied escamotable électrique de série.
Sièges AGUTI® pivotants et réglables en hauteur.
Porte chauffeur centralisée, serrure 2 points,
vitres électriques.
Salle d'eau colorée et design.
Face arrière et stickers spécifiques.
Plus d'éclairage.
Plaque cuisson 2 feux haute puissance.
Organiseur (sauf sur 690D).

4.

CONFIGUREZ

1. VOTRE VÉHICULE

2. VOTRE CONFIGURATION TECHNIQUE

IMPLANTATIONS
Optez pour l'intérieur le plus adapté à votre façon de vivre parmi nos 33 modèles.

G740C
C pour
lit central

G740GJ
GJ pour
lits garage
jumeaux

G781FC
FC pour
banquettes
face-face
et lit central

G781FGJ
FGJ pour
banquettes
face-face et
lits jumeaux

P726P
P pour lit
à la française

P696S
S pour lits
superposés

P696D
D pour
dressing
(sans lit
permanent)

P696U
U pour
salon en U
(sans lit
permanent)
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3. VOTRE AMBIANCE INTÉRIEURE

4. VOS ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES OPTIONNELS

SALONS

CHAMBRES

Salon face route sur profilé
Ne nécessite aucune manipulation pour prendre la route.

Lit central
Un grand confort de couchage avec de l'espace en tête de lit.

Salon face-face
Dispose de grandes banquettes et d'une circulation facilitée.

Lits jumeaux
Disponibles en versions lits bas, lits hauts ou lit garage king size.

Salon en L
Particulièrement convivial et confortable.

Sans lit permanent
Pour un espace de vie exceptionnel.

Également disponible : salon en U.

Également disponibles : lits superposés, lit à la française.

45 _CONFIGURATION

CONFIGUREZ

1. VOTRE VÉHICULE

2. VOTRE CONFIGURATION TECHNIQUE

CONFIGURATION TECHNIQUE

PUISSANCE

CONFORT DE CONDUITE

Nouvelle motorisation pour un meilleur confort
de conduite :

PACK LUXE INTÉRIEUR

140 ch
180 ch

• Kit main libre et commandes au volant.

De série sur tous les Pilote. Le plus
adapté pour les conducteurs attentifs au
rapport consommation/performance.

• Volant et pommeau cuir.
• Tableau de bord avec habillage aluminium.

En option sur tous les véhicules (sauf P600
et P650). Pour ceux qui souhaitent voyager
loin en toute tranquillité et qui recherchent
le maximum en termes de performance.

L'EURO 6D FIAT
Plus silencieux, plus légers, les nouveaux Multijet3
(Euro 6D Final) développés spécialement pour la base
Ducato améliorent également leur consommation.
Ce nouveau moteur respecte les dernières normes
environnementales en vigueur.

TRANSMISSION
JANTES 16"

MANUELLE
De série sur tous les véhicules. Idéale pour
une conduite traditionnelle.

En tôle ou en alliage, les jantes de votre camping-car
peuvent être personnalisées pour correspondre à votre
goût et à votre utilisation.

AUTOMATIQUE
Nouvelle transmission 9 vitesses pour un plus grand
confort de conduite. Disponible avec toutes les
motorisations, elle doit être couplée avec des jantes 16"
en alliage.

ÉNERGIE/PANNEAUX SOLAIRES
Équipez-vous selon votre besoin en autonomie :

POIDS VÉHICULE

• 1 ou 2 panneau(x) solaire(s) 100 W monocristallin(s)
haute performance.
• Batterie cellule : AGM, Gel ou Lithium, couplée
avec un booster (de série).

3,5 t
De série sur tous les profilés et les intégraux.
Le permis B permet de conduire les véhicules
de cette catégorie.

CHAUFFAGE

3,65 t

TRUMA® 4 OU 6 SELON VÉHICULE

Option disponible sur tous les véhicules. Le bénéfice
du poids lourd, c'est la capacité de chargement. Ainsi
augmentée, elle permet d'emporter tout son matériel
mais aussi de s'équiper avec toutes les options souhaitées
pour améliorer le confort et l'autonomie de son véhicule.

Chauffage le plus compact d'Europe, pour l'air et l'eau,
fonctionnant au gaz et à l'électricité.

TRUMA® 6E
Option pour utiliser le chauffage sur le 230 V.

ALDE

4,4 t ET 4,5 t

Option disponible sur certains véhicules
pour un confort de chauffage maximal.
Inclus l'échangeur thermique et la pompe

De série sur les G781 et en option sur certains véhicules.
Optez pour le châssis Heavy pour encore plus de
sécurité, de poids de chargement et de tractage.
Le châssis 4,4 t sur Fiat CCS requiert à un moteur 180 ch,
boite automatique et jantes alu 16''. Les châssis 4.5 t sont
sur Fiat AL-KO.
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RETROUVEZ LA
LISTE DÉTAILLÉE
ET LES PRIX
DANS LA GRILLE
TECHNIQUE.

3. VOTRE AMBIANCE INTÉRIEURE

4. VOS ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES OPTIONNELS

AMBIANCE INTÉRIEURE

BOIS

BANQUETTES

Bois mat ou blanc brillant pour
une ambiance à votre image.

JURA

PERLE

ASPEN MAT

Banquette en tissu uni
(exemple page 6).

Banquette en cuir uni
(exemple page 32).
Uniquement sur
intégral.

Une surface bois mat
pour une ambiance plus
chaleureuse.

EN OPTION :
ASPEN ET BLANC
BRILLANT
En version bi-matière bois
et stratifié blanc brillant, pour
un intérieur plus lumineux.

RIDEAUX

PLUME

CLUB

Banquette en simili uni
(exemple page 16).

Banquette bi-ton,
bi-matière en simili
et tissu
(exemple page 25).

ALONG

BRISBANE

BALI

Exemple page 25.

Exemple page 16.

CUISINE
Noir chic ou blanc lumineux, créez votre harmonie.

MIKA NOIR

EN OPTION : LUCIDO BLANC

Crédence, plan de travail et table de salon en noir
(exemple page 19).

Crédence, plan de travail et table de salon en blanc
(exemple page 24).
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CONFIGUREZ

1. VOTRE VÉHICULE

2. VOTRE CONFIGURATION TECHNIQUE

CONFORT

MULTIMÉDIA

PACK CONFORT

PACKS TV / SATELLITE

• Verrouillage centralisé.
• Moustiquaire.
• Porte luxe vitrée.
• Occultation de la cabine
(coulissante sur profilé - intimité sur intégral).
• Moquette dans la cabine.
• Marchepied électrique pour les profilés.

Pack Sat85
• TV 22" full HD.
• A
 ntenne satellite. automatique double-tête 85 cm Eutelsat 5
(zone de couverture : France et pays limitrophes)*.
Associer le démodulateur Astra pour élargir la zone de réception.
*Les zones de réception sont disponibles chez tous nos concessionnaires.

Pack Média 8“
• Autoradio 8''.

PACKS MÉDIA

• Compatible avec Apple
CarPlay + Android Auto.
• Antenne FM/DAB.
• Haut-parleurs cabine et
cellule.
• Caméra de recul.
Pack Média 9" Pioneer

PACK DÉTENTE

• Autoradio 9'' Pioneer.

• Store banne.

• C
 ompatible avec Apple
CarPlay + Android Auto.

• Porte-vélos 2 places.

• GPS.
• Antenne FM/DAB.
• Haut-parleurs cabine et
cellule.

• Caméra de recul.
Pack Média 10'' Fiat

Requiert le Pack Luxe Intérieur

• Autoradio 10'' Uconnect,
Compatible avec Apple
CarPlay + Android Auto.
• GPS.
• Antenne FM/DAB.
• Haut-parleurs cabine et cellule.
• Caméra de recul.
• Compteur digital.
• Keyless (sauf intégral).
• Prise 230V sur tableau de bord
• Déconnecteur batterie
• Chargeur induction.
• Climatisation auto.
48

3. VOTRE AMBIANCE INTÉRIEURE

4. VOS ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES OPTIONNELS

COUCHAGE

RANGEMENT
COUCHAGE
DÎNETTE

TIROIR BAS DE CAISSE

Disponible en
option (selon modèle),
il offre un couchage
d'appoint pour 1 ou
2 personne(s) selon
la taille du véhicule.

Pour disposer d'un large
rangement supplémentaire
très appréciable. Exclusif
sur les profilés et également
disponible sur les intégraux
(sauf sur châssis AL-KO).

COMPLÉMENT
DE COUCHAGE
Transformez vos lits
jumeaux en lit king
size de 170 x 205 cm
grâce à l'option de
rallonge entre les lits.

LIT PAVILLON
ÉLECTRIQUE
Idéal pour partir
à 4 personnes et
conserver deux
espaces nuit.
De série sur
les intégraux et
certains profilés.

SOUTE RÉGLABLE ÉLECTRIQUEMENT EN HAUTEUR
Option disponible sur les implantations avec lit central.

ÉQUIPEMENT DE LA SOUTE

CUISINE

DOUCHETTE
Eau froide et eau chaude accessibles en soute.

GAZINIÈRE
Une option pour les grands gastronomes qui cuisinent en
camping-car comme à la maison.

FOUR 36 l

RAILS D’ARRIMAGE, ÉCLAIRAGE ET PRISE
230V
Rails pour fixer tous vos équipements et 2 points
d'éclairage dans la soute

Option disponible sur tous les véhicules.

HOTTE
Option disponible sur tous les véhicules.

DIVERS

SALLE D'EAU

5e PLACE ROUTE
Option disponible selon le véhicule et la charge utile
restante après équipement.

CAILLEBOTIS
Pour ne pas salir votre bac à douche lorsque
vous accédez uniquement au lavabo.

ORGANISEUR
DE CHEVET :

PORTE-SERVIETTES REPLIABLE

Tablette, lunettes, téléphone,
gardez-les toujours à portée de
main. De série sur les Intégraux
(sauf G690D)

Très pratique pour les serviettes mais aussi
pour les vêtements de pluie.
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D’AUTRES OPTIONS
À DÉCOUVRIR
DANS LA GRILLE
TECHNIQUE ET
CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE !

SURCLASSÉ
DE SÉRIE
TOUJOURS
PILOTE

Les éditions Évidence sont des camping-cars suréquipés qui n’attendent
que vous pour partir en voyage. En solo, en couple ou en famille, trouvez
le camping-car Évidence qu’il vous faut : quelles que soient vos envies
d’évasion, vous profiterez de série des meilleurs équipements pour
prendre la route confortablement et en toute sérénité.
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VOTRE CAMPING-CAR
TOUT ÉQUIPÉ
Pour vous proposer des camping-cars tout équipés confortables
et parfaitement optimisés, Pilote s’est inspiré des options les plus prisées
par nos camping-caristes passionnés. Vous n’avez plus qu’à profiter.

IMPLANTATIONS

P626D

P696D

P696U

P726FC

P746FC

P746FGJ

G720FC

G740FC

G740FGJ

G741FC

6,20 m

6,99 m

6,99 m

7,20 m

7,45 m

7,45 m

7,25 m

7,49 m

7,49 m

7,49 m

Places route

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Places à table

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

Places couchage fixes

2

2

4

4

4

2

4

4

4

4

Places couchage
optionnelles*

2*

2*

-

1

1

1

1

1

1

1

Longueur

*Couchages complémentaires en salon pour 1 adulte ou 2 enfants.

APERÇU DES ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE :

PARTANTS POUR
EN SAVOIR PLUS ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scannez ce QR code pour découvrir
l’ensemble des équipements de série
des éditions

Moteur 140 ch.
Contrôle de la pression des pneus
Réservoir diesel 90 L
Fermeture centralisée
Commande au volant
Autoradio 9” DAB GPS
Caméra de recul grand angle
Store
Tiroir bas de caisse pour
plus de rangement (sauf G741)
• Panneau solaire 100 W
• Batterie AGM pour une meilleure autonomie
• Douchette en soute
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À l’occasion de son 60e anniversaire,
Pilote lance Atlas sur châssis Ford
et célèbre les valeurs qui l’animent depuis toujours.
En savoir davantage ? Scannez le QR Code ci-contre
MENTIONS LÉGALES :

Groupe Pilote, SARL au capital de 20 000 000 euros, inscrite au RCS Nantes n° B872 802 780. Siren : 872 502 780.
Route du Demi-Bœuf, 44310 LA LIMOUZINIÈRE - FRANCE - Tél. : +33 (0)2 40 32 16 00 - www.pilote.fr
Remarques : cette brochure correspond aux données connues au moment de l’impression et ne constitue en aucun cas un document contractuel. Malgré le soin apporté à la réalisation
de ce document, des erreurs d’impression restent possibles. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications d’équipement ou à des améliorations de produits sur les
modèles de l’année en cours, sans préavis. Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements spéciaux ou optionnels qui sont référencés dans les listes de prix correspondantes
et disponibles contre un supplément. Les éléments du stylisme et de décoration ayant servi à agrémenter les visuels de ce catalogue ne font pas partie du véhicule et de la prestation de
livraison. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre les masses maximales techniquement admissibles et les masses en ordre de marche. Ces dernières comprennent le
véhicule et sa structure, les meubles et les équipements de série ; 90% des réservoirs de carburant, une bouteille de gaz pleine et l’eau propre suivant la capacité du réservoir sur route, les
réservoirs d’eaux usées vides, les fluides nécessaires, et le poids du chauffeur à 75 kg. Veillez à ce que les charges maximales admissibles soient toujours respectées (totales et par essieu).
Attention  : les équipements et accessoires supplémentaires montés en option ne sont pas compris dans les masses en ordre de marche des camping-cars. Par conséquent, ils entraînent
systématiquement une diminution des charges utiles disponibles et le cas échéant des places route. Votre concessionnaire vous informera volontiers de la définition exacte des modèles
disponibles dans chaque pays. Avant la conclusion de votre commande, veuillez vous informer auprès de l’un d’eux sur l’état actuel du produit et de la collection. Les indications concernant
la livraison, l’apparence, les performances, les dimensions et la masse du véhicule correspondent aux données connues lors de la mise à l’impression. Ces indications et leurs tolérances
sont conformes à la réglementation européenne (règlement (UE) 1230/2012) et peuvent être néanmoins modifiées jusqu’à l’achat du véhicule ou jusqu’à sa livraison. Tarifs valables sur
la collection 2023 en France Métropolitaine au 01/08/2022. Ils sont susceptibles d’évoluer en cours d’année. Toutes les photos ont été prises dans le respect des réglementations locales :
sur route, dans des lieux privés ou des campings.
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