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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 

une toute nouvelle façon de vivre les vacances. Plus de liberté, 
d’indépendance et un parfum inédit d’aventure.

qui compte, c’est où elle nous emmène… Toujours plus loin vers 

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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TOUJOURS
PLUS DE CHOIX

TOUJOURS
PLUS D’ESPACE

bien pensés et parfaitement 

TOUJOURS
PLUS DE CONFORT

été comme hiver.

TOUJOURS
PLUS DE SÉRÉNITÉ

Avec des essais routiers effectués 

professionnels indépendants.

TOUJOURS
À VOS CÔTÉS

labellisé et un service GP Assistance 
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Avec son large choix de profilés, Pilote 
vous permet de vivre des expériences uniques, 
à la mesure de vos envies. Que vous soyez 
amoureux des grands espaces, amateurs de 
vieilles pierres ou encore simples marcheurs, 
vous êtes toujours partants, toujours Pilote.
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P740FC SENSATION

APRÈS LA GRANDE 
ROUTE EN PROFILÉ, 
PLACE À LA RANDO

pour entamer l’ascension. L’odeur des pins 

Et bientôt, au détour du chemin, la vue se 

UNE SEMAINE
AU VERT
DANS LES
PYRÉNÉES

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+
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CHECK RAPIDE
AVANT DÉPART

Cette petite randonnée en pleine nature 
vous a ouvert l’appétit et donné envie de 
cuisiner un plat plein de saveurs avec les 

+   Cuisine avec un grand plan de travail
et de nombreux tiroirs compartimentés

+

+   Grande table repliable pour une 
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CHAUSSURES AUX PIEDS,
C’EST REPARTI !

la descente pour retrouver le confort 

Dans le miroir de la salle de bains, les 
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P740FC SENSATION

UN REPOS BIEN MÉRITÉ

et c’est sans difficulté que vous vous 
abandonnez dans les bras de Morphée. 
Demain, une nouvelle journée vous 
attend. Et avec elle, la promesse de 

+
avec matelas BULTEX® et tête de lit 

+   Grande salle de bains traversante avec 
double cloisonnement, lanterneau 

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+
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EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+
LES POINTS FORTS
DES PACIFIC
DISPONIBLES EN VERSION ESSENTIEL OU SENSATION

LA CAPACITÉ 
DE RANGEMENT

Nombreux rangements 
adaptés à votre utilisation

Tiroir bas de caisse 
(en option sur Essentiel 

et en série sur Sensation)

Soute décaissée et isolée 
pour un chargement facile 

et réglable en hauteur 
sous lit central

(en option)

LA TECHNOLOGIE

Tablette Xperience 
pour une gestion facile 
de l'autonomie de votre 

camping-car

Camping-car certifi é "Class 3"
par TRUMA® : le meilleur 

niveau d'isolation du marché

LE CHOIX

5 longueurs de véhicules

10 implantations diff érentes

17 versions disponibles 
(Essentiel + Sensation)

Près de 100 options de 
personnalisation possibles

LE CONFORT DE VIE

Intérieur bien conçu, pratique et 
esthétique avec la circulation la 

plus fl uide du marché

Salon convivial et accueillant 
jusqu'à 6 places assises 

 

Grand plan de travail 
en cuisine

Chambre confortable :
lit central de 1,50 m de large
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PANORAMA
DES PROFILÉS

P600P P650C P650GJ P700C P700GJ

Longueur 5,99 m 6,49 m 6,49 m 6,95 m 6,95 m

Places carte grise 4 4 4 4 4

Places à table 5 5 5 5 5

Places couchage fi xe 2 2 2 2 2

Places couchage optionnel 1 1 1 1 1

Charge utile
Essentiel 850 730 730 660 660
Sensation - - - 610 610

P710P P740C P740GJ P740FC P740FGJ

Longueur 7,15 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m

Places carte grise 5 5 5 4 4

Places à table 6 5 5 5 5

Places couchage fi xe 2 2 2 2 2

Places couchage optionnel 2 2 (A) 2 (A) 2 (A) 2 (A)

Charge utile
Essentiel 620 600 600 600 600
Sensation 570 550 550 550 550
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Avec ses profilés équipés d’un lit de 
pavillon, Pilote vous permet de varier 
vos projets de vacances et de partir à 
plusieurs. Que vous souhaitiez inviter 
un couple d’amis ou partager quelques 
jours avec vos petits-enfants, vous êtes 
toujours partants, toujours Pilote.
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P746C SENSATION

LA CÔTE 
ATLANTIQUE 
AVEC VOS 
PETITS-ENFANTS 

VUE SUR LES DUNES
DEPUIS VOTRE PROFILÉ

de sable et pêche au crabe !

Les serviettes et les maillots dans le sac, vous 

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+
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La petite dernière fait sa sieste dans le lit de pavillon, 
vous en profitez pour sortir le ballon de foot 

+   Lit de pavillon électrique
pour 2 personnes

+
circulation et de nombreux tiroirs pour vos 
couverts et bouteilles (tiroirs compartimentés, 

DÉJEUNER À L’OMBRE

pendant que les enfants mettent le couvert. 
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CHASSÉS PAR LA MARÉE 
Dans quelques minutes, la marée recouvrira le 
château de sable que vous avez patiemment 
construit avec les enfants. Vous tentez de 
consolider les murailles, mais c’est peine perdue, 
la marée a déjà anéanti le premier rempart et 
envahit toute l’enceinte à présent. Il est temps 
de rentrer. Vous rassemblez en vitesse les affaires 
encore pleines de sable et remontez au camp 
de base, les sandales à la main.

PASSAGE OBLIGÉ
PAR LA DOUCHE
Après avoir joué dans les vagues toute 
l’après-midi, le sel séché tiraille la peau. 
L’eau claire de la douche fait vraiment du bien 
et retire les derniers grains de sable restés 
collés.

20



P746C SENSATION

MOMENT DE DÉTENTE 
Pendant que les enfants finissent leur 
douche, vous profitez du calme pour 
admirer la vue sur la mer depuis le salon. 
Machinalement, vous sortez le paquet 
de cartes et battez le jeu en vue d’une 
prochaine partie. Rien de tel qu’une 
bonne bataille avant d’aller se coucher. 

+   Salon avec une belle luminosité et des 
banquettes confortables (banquette 

+   Salle de bains à double cloisonnement 
pour un accès indépendant depuis la 
chambre ou le salon

+
en blanc brillant

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+
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LES POINTS FORTS
DES PACIFIC + 

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+

LA CAPACITÉ 
DE RANGEMENT 

Nombreux rangements
adaptés à votre utilisation

Tiroir bas de caisse 
(en option sur Essentiel 

et en série sur Sensation)

Soute décaissée et isolée 
pour un chargement facile 

et réglable en hauteur 
sous lit central

(en option)

LA TECHNOLOGIE

Tablette Xperience 
pour une gestion facile 
de votre camping-car

Camping-car certifi é "Class 3" 
par TRUMA® : le meilleur 

niveau d'isolation du marché

LE CONFORT DE VIE

Intérieur bien conçu,
pratique et esthétique avec 

une circulation fl uide

Cuisine séparée en L 
(dès 7,15 m) laissant une liberté 

de circulation

Salle de bains indépendante et 
accessible depuis les espaces 

nuit ou salon dès 7,45 m

2 espaces nuit confortables 
et séparés

Hauteur de 198 cm 
dans la chambre

LE CHOIX 

8 implantations diff érentes

15 versions disponibles

3 longueurs possibles

Un très grand choix de 
personnalisation
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PANORAMA
DES PROFILÉS À LIT DE PAVILLON

P746C P746GJ P746FC P746FGJ

Longueur 7,45 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m

Places carte grise 4 4 4 4

Places à table 5 5 5 5

Places couchage fi xe 4 4 4 4

Places couchage optionnel 2 (A) 2 (A) 2 (A) 2 (A)

Charge utile
Essentiel 550 550 550 550
Sensation 490 490 490 490

P706C P706GJ P706S P716P

Longueur 6,95 m 6,95 m 6,95 m 7,15 m

Places carte grise 4 4 6 5

Places à table 5 5 6 6

Places couchage fi xe 4 4 6 4

Places couchage optionnel 1 1 1 2

Charge utile
Essentiel 600 600 650 560
Sensation 550 550 - 510
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Avec ses nombreux intégraux, Pilote vous 
offre toujours plus de confort et d’espace 
pour oser tous les voyages. Que vous 
rêviez de sillonner l’Europe ou de découvrir 
les trésors cachés au cœur de la France, 
entre paysages de campagne et villages 
authentiques, vous êtes toujours partants, 
toujours Pilote.



G740C SENSATION

UNE BALADE 
AUX ACCENTS 
PROVENÇAUX

DÉCOUVERTE 
DU LUBÉRON
EN INTÉGRAL 

les chemins bordés d’oliviers vers de petits 

vous êtes bien en Provence.
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LE PIQUE-NIQUE 
DANS LE SAC À DOS
Vous prof i tez  encore quelques instants
du confort du salon avant de partir en excursion. 
Vous ne savez pas précisément où vous vous 
arrêterez. Des sandwichs, quelques fruits et une 
bouteille d’eau pour vous rafraîchir. Vous voilà 
parés pour une journée à l’extérieur !

+   Grand salon pour accueillir 5 personnes 
avec une banquette confortable et 
une table coulissante pour une circulation 
facile dans le véhicule

+   Cuisine lumineuse avec grand plan 
de travail et de nombreux rangements

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+
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RÉVEIL AUX AURORES
Vous reprenez la route alors que le soleil se 

rejoindre des amis ! Ce n’est pas la première 
fois, mais c’est toujours un plaisir pour vous 

romain de France.
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G740C SENSATION

PRÊTS POUR GRIMPER

d’être belle. Vous prenez un petit temps 
dans la salle de bains pour mettre de la 
crème solaire et c’est parti !

+   Grande salle de bains traversante avec 
double cloisonnement, lanterneau et 

+

éclairage et une tête de lit relevable 

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+

29_GALAXY



LES POINTS FORTS
DES GALAXY 

LE CHOIX 

4 longueurs de 6 m à 7,50 m

10 implantations

20 versions disponibles

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+

LA TECHNOLOGIE 

Energybox : pour une gestion 
technique de votre véhicule 
centralisée dans un espace 

accessible de l’extérieur
(sauf G600L et G600G)

Tablette Xperience pour une 
gestion facile de l'autonomie 

de votre camping-car

Double plancher chauff é 
et doublement isolé 
(exclusivité Pilote)

Camping-car certifi é "Class 3" 
par TRUMA® : le meilleur 

niveau d'isolation du marché

DISPONIBLES EN VERSION ESSENTIEL OU SENSATION

LE CONFORT DE VIE 

Intérieur bien conçu, 
pratique et esthétique avec 
une circulation fl uide de la 

cabine à la chambre

Salon convivial et accueillant 
jusqu'à 6 places assises 

Grand plan de travail en 
cuisine

Chambre confortable :
lit central jusqu'à 2,05 m 

de large en tête de lit

Vue panoramique 
exceptionnelle 

4 places "carte grise" 
sur tous les modèles

LA CAPACITÉ 
DE RANGEMENT 

Jusqu'à 100 L de rangement 
supplémentaire

(par rapport à la collection 
2018)

Des rangements dans le 
double plancher accessibles 

depuis l'intérieur

30



PANORAMA
DES INTÉGRAUX

G600L G600G G650C G650GJ G700C

Longueur 5,99 m 5,99 m 6,49 m 6,49 m 6,99 m

Places carte grise 4 4 4 4 4

Places à table 6 5 5 5 5

Places couchage fi xe 2 4 4 4 4

Places couchage optionnel 2 1 1 1 1

Charge utile
Essentiel 610 610 580 580 570
Sensation 590 590 550 550 505

G700GJ G740C G740FC G740GJ G740FGJ

Longueur 6,99 m 7,49 m 7,49 m 7,49 m 7,49 m

Places carte grise 4 4 4 4 4

Places à table 5 5 5 5 5

Places couchage fi xe 4 4 4 4 4

Places couchage optionnel 1 2 (A) 2 (A) 2 (A) 2 (A)

Charge utile
Essentiel 570 545 545 545 545
Sensation 505 450 450 450 450
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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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G781C ÉMOTION

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 

les paysages saisissants et l’atmosphère si 
particulière des fjords norvégiens.
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Et si vous cuisiniez local ?
Ici, la viande de renne ou d’élan se 
déguste à toutes les sauces, mais surtout 

les tables le dimanche.

+

+

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 

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+
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G781C ÉMOTION

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+
LES LONGUES
NUITS POLAIRES

se teintent d’un noir d’encre, vous appréciez 

maison. 

aussi la période idéale pour observer les 

des lueurs vertes depuis le lanterneau de 

beauté totalement irréelle.
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EMPORTEZ L’ESSENTIEL
COMME LE SUPERFLU

permet de stocker des provis ions et 
d’emporter une quantité impressionnante 

encombrantes. 

+   Double plancher avec larges rangements 

+   Grande chambre avec matelas BULTEX® 

de lit relevable électriquement de série

+
cloisonnement avec caillebotis de série

37_GALAXY ÉMOTION



LES POINTS FORTS
DES GALAXY ÉMOTION

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+

LA SÉCURITÉ

Excellente tenue de route grâce
au châssis AL-KO

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

Suspensions arrière à roues 
indépendantes

LE CHOIX

7 implantations 

Salon en F ou en L 

2 longueurs

Double plancher chauff é

LA CAPACITÉ 
DE RANGEMENT 

Double plancher traversant pour 
tout emporter et tout ranger, 
même les skis ou les cannes

à pêche

Accès au stockage
extérieur et intérieur

LA TECHNOLOGIE

Tablette mobile GARMIN Fusion 
avec GPS, auto-radio, caméra 
de recul, interface Xperience 

pour une gestion facile de votre 
camping-car

LE CONFORT DE VIE

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

Grande cuisine et plan de travail 
laissant la circulation libre

Chambre confortable avec 2,05 m 
de large d'espace de couchage

sur lit central

Salon accueillant et lumineux 
pour moments conviviaux 

Vue panoramique 
exceptionnelle
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PANORAMA
DES INTÉGRAUX
HAUT DE GAMME

G741C G741GJ G741FC G741FGJ

Longueur 7,49 m 7,49 m 7,49 m 7,49 m

Places 
carte grise

VL 2 2 2 2
PL 4* 4* 4* 4*

Places à table 5 5 5 5

Places couchage fi xe 4 4 4 4

Places couchage optionnel 2 (A) 2 (A) 2 (A) 2 (A)

Charge utile
Émotion (VL) 310 310 310 310
Émotion (PL) 510* 510* 510* 510*

G741J G781C G781GJ

Longueur 7,49 m 7,87 m 7,87 m

Places 
carte grise

VL 2 - -
PL 4* 4* 4*

Places à table 5 5 5

Places couchage fi xe 4 4 4

Places couchage optionnel 2 (A) 2 (A) 2 (A)

Charge utile
Émotion (VL) 310 - -
Émotion (PL) 510* 1 080** 1 080**

* Bases light en PL (3 700kg). ** Bases Heavy en PL (4 500kg).
(A) Couchage complémentaire en salon pour 2 enfants ou 1 adulte et 1 enfant.
VL : Véhicule Léger. PL : Poids Lourd

39_GALAXY ÉMOTION



DE -20°C À 40°C
TOUJOURS
PILOTE

MICHÈLE ET ALAIN
CHAQUE ANNÉE DANS
LES VOSGES 

« Lorsque nous avons changé de camping-
car, la résistance au froid était l'un des critères 
prioritaires sur notre liste. 

Nous avons choisi Pilote car la structure ISOTEK 
nous permet de faire face à des conditions 
climatiques extrêmes. 

Grâce à la parfaite isolation des parois et du 
plancher, nous ne ressentons absolument pas 
les chutes de température qui peuvent être 
violentes dans les Vosges, en particulier la nuit. »





LE CONFORT
ÉTÉ COMME
HIVER

7

8 

1

5

UNE ISOLATION THERMIQUE
OPTIMUM

Testés en chambre froide, les camping-cars Pilote 
ont reçu la meilleure certifi cation - Class 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*.

Cette très belle performance a été possible 
grâce aux innovations apportées au procédé 
d’assemblage, dont :

•  La conception de nouveaux planchers sur 

•  L’adoption d’un nouveau matériau (PPE) pour 
le réservoir d’eaux usées et les boîtes à roue qui 
a démontré ses qualités de légèreté, de rigidité 
et d’isolation.

•

le plancher et les côtés. Plus rigides, ces tasseaux 
assurent une solide liaison côtés-plancher et 
suppriment totalement les ponts thermiques.

*  Mesures effectuées en plusieurs points 
avec un chauffage TRUMA® 6.

1 BAIES AFFLEURANTES
Grâce à leur double vitrage sur 
cadre aluminium anti-intrusion, 
elles améliorent l’isolation 
thermique et la sécurité de 

REVÊTEMENT 
POLYESTER
SOUS LE CHÂSSIS
Il garantit une parfaite 
étanchéité du véhicule 
par le sol.

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+
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5
6

2 3 4

JUPES ALUMINIUM
Cette protection du bas de 

reprendre en carrosserie
en cas d’impact.

6 7 8

STRUCTURE

RALLONGE ET
RENFORT DE CHÂSSIS

l’arrière. La soute peut ainsi 
soutenir beaucoup de poids 

et assure l’optimisation de votre 
poids tractable.

PORTILLONS
DOUBLE JOINT

parfaite et l’isolation de la 
soute, tous les portillons 

compression sur double joint.

PROFILS ALUMINIUM

ainsi toute déformation de 
la structure et assurent la 
durabilité et la robustesse du 

2 3 4PAROIS ISOLANTES
Sur les côtés, le pavillon et le 
plancher, les parois sont composées 
d’une âme STYROFOAM® isolante.

inserts en aluminium assurent une 
parfaite stabilité de la structure et 
des meubles.

TOIT ANTIGRÊLE

.

43_STRUCTURE ISOTEK



D'UNE OPTION
À L'AUTRE
TOUJOURS
PILOTE
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VOUS ÊTES UNIQUE,  
VOTRE CAMPING-CAR AUSSI
Avec pas moins de 37 modèles et des milliers 
de possibilités de personnalisation, 

Choisissez , les dimensions
les implantations, le nombre de 

couchages et le volume de rangement  qui 
vous conviennent.  Pour le châssis,  Pi lote 

qualitatifs du marché : le  
standard indiscutable 
de route. 

, 

 Combi®, le 
modèle le plus compact d’Europe et le 
central 
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LA PERSONNALISATION

CHÂSSIS

CHÂSSIS

Longueur : de 5,99 m à 7,45 m

Largeur : 2,30 m

Hauteur :  2,75 m en profi lé
2,85 m en profi lé à lit 
de pavillon

DIMENSIONS 

DIMENSIONS 

Longueur : de 5,99 m à 7,87 m

Largeur : 2,30 m

Hauteur :  2,85 m

PROFILÉ

1

1

Le plancher épais

structurante, plus robuste et plus 
isolante.

Le double plancher isolant

d’abriter les circuits d’eau, d’électricité 

 C Car Spécial 
est le standard indiscutable du marché.

 C Car Spécial 
est le standard indiscutable du marché.

LA STRUCTURE

LA STRUCTURE

2

  CCS

LA CONFIGURATION

2

  CCS

 ® 

LA CONFIGURATION

 ® est un référent 

et un très bon confort routier. 

21 cm de hauteur.
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® ® 

qui fonctionne comme la plupart 

P pour 
lit à la 

française

G pour lit 
garage

GJ pour 
lits garage 
jumeaux

C pour lit 

central
L pour salon 
en L (sans lit 
permanent)

J pour lits 
jumeaux 
avec salle 
de bains à 

l’arrière

S pour lits 
superposés

FC pour 
banquettes 
face-face 

et lit central

FGJ pour 
banquettes 
face-face 

et lits 
jumeaux

PROFILÉ

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+

COUCHAGE EN +

(en option) en complément du lit permanent 
et du lit de pavillon.

RANGEMENTS EN +

CHAUFFAGE

IMPLANTATIONS

 / PROFILÉ

47_PERSONNALISATION



LES PRINCIPALES
OPTIONS

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

+

AL-KO SUSPENSIONS 
ARRIÈRE AL-KO 
LEVEL CONTROLLER

AL-KO SUSPENSIONS 
AIR PREMIUM
Entièrement pneumatiques,
montées sur châssis 

®

15" POUR PROFILÉ
ET DPS

NOUVEAU TIROIR BAS DE CAISSE

OPTION OPTION 

JANTES ALUMINIUM

NOUVEAU TABLETTE XPERIENCE
Interface tactile pour une gestion facile 
de votre camping-car

NOUVEAU
CAMÉRA DE RECUL
GRAND ANGLE INTÉGRÉE

AL-KO 15" 
ET 16"

FIAT 16"
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MEUBLES BRILLANTS COUCHAGE SALON

SOUTE RÉGLABLE
ÉLECTRIQUEMENT EN HAUTEUR

LITS JUMEAUX 

Version lits hauts

90 cm

17
0 

cm

64 cm

5e PLACE
CARTE GRISE

FOUR 36 L
SELON VÉHICULE

GAZINIÈRE

49_PERSONNALISATION



LES AMBIANCES
INTÉRIEURES

LES TEXTILES

MALTE
Retrouvez l 'univers p.21

BALTIC
Retrouvez l 'univers p.34

ARIZONA
Retrouvez l 'univers p.11

AMAZONE
Retrouvez l 'univers p.26

EN SAVOIR 
PLUS DANS LA 
DOCUMENTATION 
TECHNIQUE

+

LA SELLERIE

LES TISSUS LES SIMILIS LES CUIRS SELLERIE CONFORT 

Cocon (uni) de série Plume (uni) Perle (uni) Disponible en Sensation 

Graphite Ardoise Zinc

NOUVEAUTÉS 2019  
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ESSENTIEL
EXTÉRIEUR

ÉNERGIE ET AUTONOMIE

®

CABINE ET ENTRÉE
•  Climatisation manuelle de la cabine

® avec 

•  Rétroviseurs électriques et 

•  Moquette cabine
•  Tablette Xperience

SALON

résilience

 

CUISINE
•  Ensemble de tiroirs et casserolier 

automatique

 
de travail en cuisine

SALLE DE BAINS & WC
•  Cabine de douche avec porte  

de séparation
•  Lanterneau occultant et 

moustiquaire en salle de bains  
et douche

COUCHAGE

•  Matelas confort ® sur lit 
permanent

SENSATION
 

EXTÉRIEUR

ÉNERGIE ET AUTONOMIE

®

CABINE

aluminium
®

SALON
•  Sellerie confort
•  Miroir

CUISINE

casserolier

•  2e

SALLE DE BAINS & WC
•  Caillebotis

COUCHAGE

 

ÉMOTION -  
CHÂSSIS AL-KO

 

EXTÉRIEUR

arrière

dans la soute arrière

CABINE ET ENTRÉE
•  Commande radio au volant

volant et pommeau de levier 

SALON
•  Sellerie confort en cuir

détachable  : Android, autoradio, 

avec interface Xperience pour la 

SALLE DE BAINS & WC

COUCHAGE
•  Tête de lit relevable 

électriquement sur le lit central
•  Tête de lit relevable manuellement 

•  Prédisposition TV en chambre 

LES FINITIONS
PILOTE VOUS PROPOSE 3 FINITIONS.
À vous de choisir le niveau d’équipements et de confort  
qui correspond le mieux à vos besoins.
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MENTIONS LÉGALES :
Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation européenne. Elles tiennent compte des implantations de 
base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Les masses en ordre de marche indiquées incluent les réservoirs d’eau propre avec 20 litres et de gazole 
pleins à 90 %, une bouteille de gaz remplie à 90 %, elles n’incluent pas le poids du chauff eur et des occupants. Les charges utiles disponibles résultent de la diff érence 
entre les masses maximales techniquement disponibles et les masses en ordre de marche. Le constructeur s’engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de 
marche réelle se situe à l’intérieur de la tolérance de 5 % par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d’homologation. 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. De même les poids non négligeables des accessoires supplémentaires proposés sur le marché seront à 
déduire des charges utiles disponibles des camping-cars. En conséquence, la pose de ces accessoires pourra éventuellement amener à réduire le nombre de passagers. 
Il conviendra donc de s’assurer du respect de l’ensemble des masses maximales autorisées (totales et par essieu) après chargement complet du véhicule. La masse 
maximale tractable est une donnée châssis liée à l’homologation du véhicule. En fonction de l’attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifi ques données 
par le fabricant de l’attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l’attelage (en 
particulier valeur D et S) sont gravées sur une plaquette fi xée sur celui-ci. La valeur D permet de déterminer la masse maximale admissible par l’attelage avec le calcul 
suivant : MR = DxT/[(9,8xT)-D], avec : MR = masse maximale possible de la remorque (en tonnes) ; T = masse maximale (PTAC) du véhicule (en tonnes) ; D = valeur (en kN) 
à lire sur l’attelage. Exemple : avec D = 11,3 kN et pour une base 35 L, on aura alors une masse maximale de remorque (MR) qui sera la suivante : MR = (11,3x3,5)/[(9,8x3,5)-
11,3] = 1,72 t (ou 1 720 kg). Pour une masse maximale tractable du véhicule qui peut aller jusqu’à 2,5 t. Les camping-cars conformes aux spécifi cations techniques et 
esthétiques présentées dans ce présent support sont réputés collection 2019 dès lors qu’ils sont immatriculés à partir du 1er juillet 2018. Cette règle est d’usage dans le 
camping-car où la notion de millésime n’existe pas. Tout camping-cariste titulaire d’un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975 peut conduire un 
camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 t. Pour bénéfi cier de cette dérogation en France (reconnue dans l’Union 
Européenne), il suffi  t au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afi n de faire apposer sur son permis le code : « 79 : B camping-car > 3 500 kg ». Les véhicules 
photographiés dans ce support peuvent comporter des équipements en option avec supplément de prix. Les véhicules Pilote étant commercialisés dans plusieurs pays 
d’Europe, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements peuvent diff érer d’un pays à l’autre. Pour la défi nition exacte des modèles disponibles dans chaque pays, 
veuillez consulter votre concessionnaire Pilote. D’autre part, Pilote se réserve le droit de modifi er à tout moment et sans préavis les véhicules décrits dans ce support. 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. Malgré le soin 
apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

Route du Demi-Bœuf
44310 LA LIMOUZINIÈRE - FRANCE
Tél. : + 33 02 40 16 00

www.pilote.fr
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