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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 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 vans en 2012. Cette année encore, nous avons 
repensé nos espaces intérieurs, en innovant dans la forme et les teintes de 
notre mobilier, pour créer des ambiances aussi confortables qu’élégantes.

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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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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65

O
G

J BALADE HAUTE 
EN COULEUR 
DANS LES 
HAUTES TERRES 
DE L'HÉRAULT

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

+   Rallonge de couchage  
pour un lit king size 
(disponible en option).

+   Grande soute traversante, 
décaissée pour  
un chargement facile.P650GJ ESSENTIEL

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.
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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.

+   Salon accueillant jusqu'à 5 personnes.
+   Salle d'eau tout-en-un très astucieuse : la cloison 

du lavabo pivote pour libérer l’espace douche.

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR
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P740FC SENSATION

P
74

O
FC UNE SEMAINE 

AU VERT 
DANS LES 
PYRÉNÉES

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

APRÈS LA GRANDE  
ROUTE EN PROFILÉ,  
PLACE À LA RANDO

Vous avez trouvé un endroit ombragé pour 
stationner votre profilé et passer une nuit au 
calme. Au réveil, vous vous sentez en forme 
pour attaquer l’ascension. La carte du GR 10 
dépliée sur la table du salon, vous étudiez de 
plus près le circuit. Quelques barres de céréales, 
deux sandwichs et une gourde d’eau fraîche 
dans le sac à dos et vous rejoignez le sentier 
d’un pas énergique.
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CHAUSSURES AUX PIEDS, 
C’EST PARTI ! 
L’odeur des pins accompagne chacune de vos 
respirations et bientôt, au détour du chemin, 
la vue se dégage et les premiers panoramas se 
révèlent. Une fois sur l’autre versant, vous posez 
les sacs à dos et profitez d’un bel après-midi au 
soleil. 

DÉJÀ L’HEURE 
DE REDESCENDRE 
Le jour commence à décliner, vous enfilez 
vos polaires et entamez la descente pour 
retrouver le confort douillet de votre 
camping-car. 

Dans le miroir de la salle d'eau, les couleurs 
sur votre visage témoignent des bons 
moments passés là-haut.

+   Cuisine avec un grand plan de travail 
et de nombreux tiroirs compartimentés 
(hotte de série en finition Sensation).

+   Salon confortable pour 5 personnes 
avec banquettes en face-face.

+   Grande table repliable pour une 
circulation facile dans le véhicule.

+   Grand lit central avec matelas BULTEX® 
et tête de lit relevable électriquement 
(en option).

+   Grande salle d'eau traversante avec 
double cloisonnement, lanterneau et 
porte-serviettes. 

8 9_PACIFIC



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 certifié Classe 3 
par TRUMA® : le meilleur 

niveau d'isolation du marché

LE CHOIX

5 longueurs de véhicules

10 implantations différentes

15 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 fluide du marché

Placard avec fermeture soft lock 

Salon convivial et accueillant 
jusqu'à 6 places assises 

 

Grand plan de travail  
en cuisine

Confort de couchage XL

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR
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PANORAMA
DES PROFILÉS

P600P P650C P650GJ P690C P690GJ

Longueur 5,96 m 6,49 m 6,49 m 6,95 m 6,95 m

Places route 4 4 4 4 4

Places à table 4+1  
(en option)

4+1  
(en option)

4+1  
(en option) 5 5

Places couchage fixe 2 2 2 2 2 

Places couchage optionnel 1 1 1 1 1

Charge utile
Essentiel 880 kg 755 kg 755 kg 675 kg 675 kg

Sensation - - - - -

P720FC P740C P740FC P740GJ P740FGJ

Longueur 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 fixe 2 2 2 2 2 

Places couchage optionnel 1 2* 2* 2* 2*

Charge utile
Essentiel 645 kg 605 kg 630 kg 605 kg 630 kg

Sensation 595 kg 585 kg 575 kg 585 kg 575 kg

* Couchages complémentaires en salon pour 2 enfants ou 1 adulte et 1 enfant.
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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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P696D ESSENTIEL

ARRIVÉE À 
BON PORT 

EN PROFILÉ

Vous arrivez à l’entrée de la ville dans la 
matinée. Le temps de ranger les quelques 
affaires apparentes à l’avant du camping-car, 
de sortir les vélos de la soute, et en deux coups 
de pédale, vous voilà sur le port. Quel bonheur 
de longer les bateaux de pêche aux couleurs 
vives et d’entendre les mouettes.

ESCALE IODÉE 
DANS LES CÔTES 
D'ARMORP
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EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR
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COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
Le ballet incessant des chalutiers de retour de 
pêche rythme la fin de matinée. À la criée, les 
étals se remplissent. Un magnifique homard 
bleu, tout juste sorti de l’eau, vous fait de l’œil. 
Quelques bigorneaux, une douzaine d’huîtres 
pour l’accompagner et vous rejoignez votre 
camping-car pour vous préparer un plateau de 
fruits de mer en tête-à-tête.

+   Très grand salon face-face avec 2 grandes 
banquettes pour accueillir jusqu’à 7 personnes.
TV de 32" (en option) avec bras articulé.

+   Cuisine spacieuse.
Grand plan de travail avec plaque 3 feux.
Réfrigérateur de 160 L.
 Éclairage LED généreux pour une luminosité 
optimale toute la journée.

+   Très grande soute traversante avec espace 
pour vélos.
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SOIRÉE AU SON 
DES CHANTS MARINS
"Armor", ça signifie "près de la mer" en breton.  
La mer, ici, on l’aime et on la chante. Dès 
le début du concert, l’ambiance se réchauffe 
et, dans les lumières se reflétant dans l’eau 
du port, même les bateaux dansent au son 
des chants marins. La soirée est loin d’être 
terminée, mais vous préférez rentrer car, 
demain, la journée promet d’être longue : 
vous êtes invités au mariage de votre jeune 
neveu.

EXTINCTION DES FEUX
Vous avez pris soin d’emporter avec vous  
vos tenues, bien rangées dans le dressing. 
Avant de vous coucher, vous jetez un coup 
d’œil pour vérifier que vous n’avez rien oublié. 
Un brossage de dents rapide et vous éteignez 
les lumières.
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P696D ESSENTIEL

RENDEZ-VOUS 
À LA MAIRIE
Ce matin, vous avez rendez-vous à une vingtaine 
de kilomètres pour la cérémonie. Vous remontez  
le lit pavillon pour profiter pleinement du bel 
espace dans le salon. Vous enfilez costume et robe. 
Pour la cravate, il vous faudra deux ou trois coups 
d’essais avant de réussir le nœud parfait. Mais en 
route, il ne faut pas être en retard à la mairie ! 

+   Grande salle d'eau arrière traversante  
et lumineuse.

+   Grand dressing avec grande penderie, 
rangements et 2 tiroirs à l'anglaise.

+   Grand lit pavillon de 160 x 200 cm,  
avec sommier à lattes.
Accès facile sans échelle grâce à sa descente  
à 80 cm du sol.

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR
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P746FC ESSENTIEL

LA CÔTE  
ATLANTIQUE 
AVEC VOS  
PETITS-ENFANTS P

74
6F

C

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

VUE SUR LES DUNES 
DEPUIS VOTRE PROFILÉ

Une pause les pieds dans l’eau pour partager 
des moments complices avec vos petits-
enfants. Au programme : baignades, châteaux 
de sable et pêche aux crabes !

Les serviettes et les maillots dans le sac, vous 
laissez le camping-car un peu plus haut et 
descendez en file indienne par le sentier côtier 
jusqu’à la plage.
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DÉJEUNER À L’OMBRE
Le soleil tape fort à cette heure. Tout le monde à 
l’abri à l’intérieur ! Vous préparez le repas pendant 
que les enfants mettent le couvert. 

+   Lit pavillon électrique pour 2 personnes.
+   Cuisine en L pour une meilleure 

circulation et de nombreux tiroirs 
pour vos couverts et bouteilles (tiroirs 
compartimentés, poubelle et hotte  
de série en finition Sensation  
et en option sur Essentiel).

+   Salon avec une belle luminosité  
et des banquettes confortables.

+   Salle d'eau à double cloisonnement 
pour un accès indépendant depuis  
la chambre ou le salon.

À LA SIESTE !
La petite dernière s’endort dans le lit pavillon. 
Vous en profitez pour sortir le ballon de foot et 
échanger quelques passes avec le plus grand. 
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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 votre camping-car

Camping-car certifié Classe 3 
par TRUMA® : le meilleur 

niveau d'isolation du marché

LE CONFORT DE VIE

Intérieur bien conçu, 
pratique et esthétique avec 

une circulation fluide

Cuisine ergonomique pensée 
pour une grande liberté 

de circulation

Salle d'eau indépendante et 
accessible depuis les espaces 
nuit ou salon selon modèle

2 espaces nuit confortables 
et séparés

Hauteur de 198 cm 
dans la chambre

LE CHOIX 

4 longueurs possibles

10 implantations différentes

16 versions disponibles

Près de 100 options de 
personnalisation possibles

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR
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PANORAMA 
DES PROFILÉS À LIT PAVILLON

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

P726FC P746C P746FC P746GJ P746FGJ

Longueur 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 fixe 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

Places couchage optionnel 1 2* 2* 2* 2*

Charge utile
Essentiel 575 kg 580 kg 545 kg 580 kg 545 kg

Sensation 525 kg 485 kg 505 kg 485 kg 505 kg

P696C P696GJ P696S P696D P726P

Longueur 6,99 m 6,99 m 6,99 m 6,99 m 7,15 m

Places route 4 4 6 4 5

Places à table 5 5 6 6 6

Places couchage fixe 2+2* 2+2* 4+2 2 2+2 

Places couchage optionnel - - - 2 2

Charge utile
Essentiel 625 kg 625 kg 675 kg 595 kg 575 kg

Sensation - - - - 555 kg

NOUVEAUTÉ

20 21_PACIFIC +



LE
S 

IN
T

É
G

R
A

U
X

22



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 SENSATION

LE DÉSERT 
DES BARDENAS 
ENTRE AMIS
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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 "Château de 
roche". 

+   Implantation face-face offrant un salon 
convivial pouvant accueillir 5 personnes.

+   Cuisine dotée d’un grand plan de travail  
et de grands tiroirs et casseroliers.

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR
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CUISINE

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, le programme du lendemain 
se dessine peu à peu. Vous avez repéré une 
randonnée sur la montagne El Rallón, un des 
endroits les plus spectaculaires des Bardenas.
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CUISINE

G720FC SENSATION

APRÈS CETTE BONNE 
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.

+   Grande salle d'eau indépendante et 
séparée du salon et de la chambre 
pour un bel espace d'intimité. 

+   Chambre avec un grand lit central 
et un espace de couchage très 
confortable. 
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LES POINTS FORTS 
DES GALAXY 

LE CHOIX 

5 longueurs

11 implantations

18 versions disponibles

Près de 100 options de 
personnalisation possibles

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 chauffé  
et isolé (exclusivité Pilote)

Camping-car certifié Classe 3 
par TRUMA® : le meilleur 

niveau d'isolation du marché

DISPONIBLES EN VERSION ESSENTIEL OU SENSATION

LA CAPACITÉ  
DE RANGEMENT 

Des rangements généreux 
dans tout le véhicule

Des rangements dans  
le plancher accessibles  

depuis l'intérieur

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

LE CONFORT DE VIE 

Intérieur bien conçu,  
pratique et esthétique  

avec une circulation fluide  
de la cabine à la chambre

Salon convivial et accueillant 
jusqu'à 6 places assises 

Grand plan de travail  
en cuisine

Chambre confortable : 
espace de couchage généreux

Vue panoramique 
exceptionnelle 

4 places route  
sur tous les modèles
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PANORAMA 
DES INTÉGRAUX

G600L G600G G650C G650GJ G690C

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

Places route 4 4 4 4 4

Places à table 6 4+1  
(en option)

4+1  
(en option)

4+1  
(en option) 5

Places couchage fixe 2 4 4 4 4

Places couchage optionnel 2 1 1 1 1

Charge utile
Essentiel 675 kg 675 kg 620 kg 620 kg 585 kg

Sensation - - - - 525 kg

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

G690GJ G720FC G740C G740FC G740GJ G740FGJ

Longueur 6,99 m 7,24m 7,49 m 7,49 m 7,49 m 7,49 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 fixe 4 4 4 4 4 4 

Places couchage optionnel 1 1 2* 2* 2* 2*

Charge utile
Essentiel 585 kg 575 kg 580 kg 540 kg 540 kg 540 kg

Sensation 525 kg 510 kg 480 kg 480 kg 480 kg 480 kg

NOUVEAUTÉ
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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

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.

G
78

1C VUE  
PANORAMIQUE 
SUR LA NORVÈGE

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR
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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 "finnebiff", 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 confortable avec banquettes  
en cuir de série.
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G781C ÉMOTION

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’un vrai lit, aussi douillet qu’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 
la magie de ces moments suspendus, d'une 
beauté totalement irréelle.

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR
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EMPORTEZ L’ESSENTIEL 
COMME LE SUPERFLU
La grande capacité de rangement vous 
permet de stocker des provis ions et 
d’emporter une quantité impressionnante 
d’affaires, même vos cannes à pêche si 
encombrantes. 

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

+   Grande chambre avec lit central,  
tête de lit relevable électriquement  
de série et matelas BULTEX®.

+   Belle salle d'eau lumineuse à double 
cloisonnement avec caillebotis de série.
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LES POINTS FORTS 
DES GALAXY ÉMOTION

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

2 longueurs

7 implantations 

Salon en F ou en L 

Double plancher chauffé

Près de 100 options de 
personnalisation possibles

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 Xperience pour  
une gestion facile de l'autonomie 

de votre camping-car

LE CONFORT DE VIE

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

Grande cuisine et plan de travail 
laissant la circulation libre

Chambre confortable avec espace 
de couchage généreux

Salon accueillant et lumineux  
pour moments conviviaux 

Vue panoramique  
exceptionnelle

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR
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PANORAMA 
DES INTÉGRAUX 
HAUT DE GAMME

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

G741C G741FC G741GJ G741FGJ G741J

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

Places route 4 (PL) + 1  
en option 4 (PL) 4 (PL) + 1  

en option 4 (PL) 4 (PL) + 1  
en option

Places à table 5 5 5 5 5

Places couchage fixe 4 4 4 4 4 

Places couchage optionnel 2* 2* 2* 2* 2*

Charge utile Émotion 335 kg 360 kg 335 kg 360 kg 335 kg

G781C G781GJ

Longueur 7,89 m 7,89 m

Places route 4+1  
(en option)

4+1  
(en option)

Places à table 5 5

Places couchage fixe 4 4 

Places couchage optionnel 2* 2*

Charge utile Émotion 1150 kg 1150 kg
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TOUJOURS 
PLUS DE CONFORT

Grâce à une grande habitabilité, 
une qualité de finition et une parfaite 
isolation de la cellule pour voyager 

été comme hiver.

TOUJOURS 
PLUS DE CHOIX

Avec une large gamme de profilés  
et d'intégraux personnalisables.

TOUJOURS 
PLUS D’ESPACE

Avec des aménagements intérieurs 
bien pensés et parfaitement 

ergonomiques.

TOUJOURS 
PLUS DE SÉRÉNITÉ

Avec des essais routiers effectués  
sur la plus exigeante piste d'Europe 

et des tests certifiés par  
des professionnels indépendants.

TOUJOURS 
À VOS CÔTÉS

Avec un très large réseau européen 
labellisé et un service GP Assistance 

accessible 7j/7 et 24h/24.
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Point par point, découvrez comment la structure 
ISOTEK vous permet d'être partant, été comme hiver.

DE -20 °C À 40 °C
TOUJOURS
PILOTE

56

21 3 4

8 

7

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR
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DE -20 °C À 40 °C
TOUJOURS
PILOTE

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*.

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

•  La conception de nouveaux 
planchers sur les profilés et 
intégraux.

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

•  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.

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

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

STRUCTURE

RALLONGE ET 
RENFORT DE CHÂSSIS
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.

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.

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

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

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

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

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.

6

7

2

3 4

1

5

8
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ÉTAPE 
APRÈS ÉTAPE 
TOUJOURS 
PILOTE
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VOUS ÊTES UNIQUE,  
VOTRE CAMPING-CAR 
AUSSI
Avec pas moins de 38 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 un camping-
car vraiment unique, des jantes à 
la motorisation, en passant par la 
décoration. 

CONFIGUREZ

1  VOTRE VÉHICULE

2  VOTRE FINITION

3   VOTRE CONFIGURATION 
TECHNIQUE

4   VOTRE AMBIANCE 
INTÉRIEURE

5   VOS ÉQUIPEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES
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1. VOTRE VÉHICULECONFIGUREZ 2. VOTRE FINITION 3. VOTRE CONFIGURATION TECHNIQUE

DE 6 À 7,4O M.

CARROSSERIES 
ET DIMENSIONS 

Avec leur cabine compacte, les profilés offrent 
un confort de conduite indiscutable. Conçue sur 
châssis Fiat CCS, 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.

IMPLANTATIONS 

Optez pour l'intérieur le plus adapté  
à votre façon de vivre. 

PROFILÉ

 
SUR CHÂSSIS FIAT CCS 
OU AL-KO DE 6 À 7,8O M.
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 7,40 m,  
la gamme Galaxy est gage d'une grande fiabilité  
et d'une bonne tenue de route. Les Galaxy Émotion 
sont proposés sur AL-KO, un référent haut  
de gamme offrant la sécurité, la durabilité  
et un très grand confort routier.

S pour lits 
superposés

D pour  
dressing 
(sans lit  
permanent)

C pour lit 
central

GJ pour lits 
garage jumeaux

FC pour 
banquette 
face-face  
et lit central

FGJ pour 
banquette 
face-face et lits 
jumeaux

L pour salon 
en L (sans lit 
permanent)

J pour lits  
jumeaux avec 
salle d'eau  
à l’arrière

G pour lit 
garage

P pour lit 
à la française

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR
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3. VOTRE CONFIGURATION TECHNIQUE 4. VOTRE AMBIANCE INTÉRIEURE 5. VOS ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

SALONS CHAMBRES

Sans lit permanent
Pour un espace de vie exceptionnel

Salon en L
Particulièrement convivial et confortable

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 facilité

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

Également disponibles : lit transversal, lits superposés, lit à la française.
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FINITION

ESSENTIEL
CHÂSSIS – MOTORISATION
•   Nouveau EURO 6D - 2,3 L. 
•  ABS - antiblocage des roues  

au freinage.
•  Réservoir diesel 75 L.

EXTÉRIEUR
•  Éclairage extérieur à LED.
•  Jantes 15’’.

ÉNERGIE ET AUTONOMIE
•  Combi TRUMA® 4 ou 6 selon  

le véhicule. 
•  Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg.
•  Simple détendeur - Crash Sensor 

TRUMA®.

CABINE
•  Climatisation cabine manuelle.
•  Sièges houssés, pivotants  

et réglables en hauteur.
•  Rétroviseurs électriques  

et dégivrants - grand angle  
et angle mort.

•  Occultations pour la cabine.

SALON ET ENTRÉE
•  Panneau de commandes  

tactile Xperience.
•  Banquette en tissu avec repose-tête 

réglable en hauteur.
•  Support TV réglable. 
•  Toit ouvrant panoramique. 
•  Skydôme sur les Profilés avec lit  

de pavillon.

CUISINE
•  Ensemble de tiroirs et casseroliers 

avec amortisseurs fin de course. 
• Évier en Inox avec couvercle.
•  Réfrigérateur à gestion automatique. 
•  Crédence stratifiée.
•  Prises 230 V, 12 V et double USB.

SALLE D'EAU & WC
•  Cabine de douche avec porte  

de séparation.
•  Lanterneaux occultants  

et moustiquaires. 
•  WC avec cassette extractible  

à roulettes.
•  Prise 230 V selon implantation.

CHAMBRE
•  Sommier à lattes.
•  Matelas confort BULTEX®  

sur le lit permanent.
•  Dosseret de tête de lit.
•  Prise 230 V et double USB.

SENSATION
Comprend la finition Essentiel  
+ les équipements suivants :

EXTÉRIEUR
•  Adhésifs extérieurs Sensation.
•  Feux arrière barrette à LED  

(sur Intégraux).
•  Éclairage en soute.
•  Rails d’arrimage en soute  

avec 2 bacs de rangement.
•  Prise 230 V en soute.
•  Tiroir bas de caisse.

ÉNERGIE ET AUTONOMIE
 •  Détendeur/inverseur automatique - 

Crash Sensor TRUMA®.

CABINE
•  Tableau de bord en finition 

aluminium.
•  Siège pivotant Aguti Lounge  

(sur Intégraux).

SALON
•  Sellerie avec façonnage Sensation.
• Éclairages supplémentaires.
•  Skydôme sur profilé.

CUISINE
•  Poubelle intégrée et accessoires 

pour compartimenter.
•  Hotte aspirante avec éclairage LED.
•  Réchaud gaz 2 feux haute puissance. 
•  Porte-épices coulissant 

supplémentaire.

SALLE D’EAU & WC
•  Ambiance Sensation avec pan  

de couleur et miroir rond. 
•  Porte-serviettes repliable.
•  Caillebotis.
•  Miroir en pied. 
•  Éclairages d’ambiance 

supplémentaires.

CHAMBRE
•  Complément de couchage entre  

les lits jumeaux (longueur 170 cm).
•  Liseuse et rétroéclairage de la tête 

de lit.
•  Rangements et 2e prise USB sur  

les chevets pour les implantations  
lit central.

•  Éclairage dans penderie.

ÉMOTION
Comprend la finition Sensation  
+ les équipements suivants :

EXTÉRIEUR
•  Châssis AL-KO.
•  Double Plancher Rangement  

de 21 cm.
•  Rétroviseurs 2 miroirs - grand angle 

et angle mort.
•  Jantes Alu 15’’ sur VL et 16’’ sur PL.
•  Adhésifs Émotion.

CHÂSSIS
•  ESP Traction et ASR.
•  Double airbags.
•  Régulateur - limiteur de vitesse.
•  Feux antibrouillard LED.

CABINE
•  Autoradio DAB, écran 8’’, 

2 haut-parleurs et caméra de recul.
•  Commandes au volant.
•  Volant et pommeau cuir  

et compteurs chromés.
•  Sièges Aguti Lounge  

avec façonnage Émotion.

SALON
•  Sellerie cuir, façonnage Émotion.
•  Pavillon avec revêtement textile.
•  Porte luxe vitrée, moustiquaire  

et centralisation.

CHAMBRE
•  Prise TV en chambre.
•  2 haut-parleurs.
•  Tête de lit relevable. 
•  Couvre-lit et coussins assortis  

aux rideaux.

SALLE D’EAU
•  Miroir en pied supplémentaire  

sur la porte.

PILOTE VOUS PROPOSE 3 FINITIONS 

À vous de choisir le niveau d'équipements et de confort qui correspond le mieux à vos besoins.

1. VOTRE VÉHICULECONFIGUREZ 2. VOTRE FINITION 3. VOTRE CONFIGURATION TECHNIQUE

EN SAVOIR 
PLUS DANS LA 
DOCUMENTATION  
TECHNIQUE OU  
SUR PILOTE.FR
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CONFIGURATION TECHNIQUE

CONFORT DE CONDUITE 

STANDARD
•  ESP Traction+.
•  Double Airbag, 

Régulateur de vitesse.
•  Feux antibrouillard avant, 

feux diurnes à LED.

POIDS VÉHICULE 

3,5 T

De série sur tous les profilés et les intégraux  
en finition Essentiel et Sensation. Le permis B  
permet de conduire les véhicules de cette catégorie. 

4,5 T

De série sur les G781C et G781G et en option sur les 
G741. Optez pour le châssis Heavy pour encore plus de 
sécurité, de poids de chargement et de tractage. 

3,65 T

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. 

TRANSMISSION 

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

AUTOMATIQUE 
Nouvelle transmission 9 vitesses pour un plus grand 
confort de conduite. Disponible avec les motorisations 
140 ch, 160 ch et 180 ch et jantes 16" obligatoires.

En 15" ou 16", en tôle ou en aluminium, les jantes de 
votre camping-car peuvent être personnalisées pour 
correspondre à votre goût et à votre utilisation.

L'EURO 6D FIAT
Plus de performance, plus de confort, moins de 
consommation, moins d’émission CO2 et AD blue.
Un véhicule homologué pour longtemps.

PUISSANCE 

De nouveaux moteurs plus puissants. LUXE
• Commande radio volant.
•  Volant et pommeau cuir, 

compteurs chromés, 
tableau de bord gris.

120 W + Batterie

2 x 100 W + Batterie Gel

ÉNERGIE / PANNEAUX SOLAIRES 

2 x 100 W + Batterie Lithium + Convertisseur

CHAUFFAGE
TRUMA® 4 OU 6 SELON VÉHICULE
Chauffage le plus compact d'Europe, pour l'air et l'eau, 
fonctionnant au gaz et à l'électricité. 

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

ALDE + ÉCHANGEUR AVEC POMPE
Option disponible sur certains véhicules pour un confort 
de chauffage maximal. 

JANTES 

120 CH 
De série sur tous les Profilés. Grâce 
à son couple plus puissant (+12 %), 
le nouveau moteur 120 ch Euro 6D 
de Fiat offre autant de performance 
qu'un ancien 130 ch.

140 CH De série sur les intégraux, en option 
sur les profilés.

160 CH 180 CH En option sur  
tous les véhicules.

3. VOTRE CONFIGURATION TECHNIQUE 4. VOTRE AMBIANCE INTÉRIEURE 5. VOS ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
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BOIS 

Bois mat ou brillant pour une ambiance 
à votre image.

BANQUETTES 

ASPEN MAT
Une surface bois mat pour une ambiance  
plus chaleureuse. 

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

AURORA
Banquette en 
simili et tissu 
façonnage 
Sensation 
(exemple  
page 24).

CLUB
Banquette en 
simili et tissu 
façonnage 
Sensation 
(exemple 
page 8).

En finition Sensation

JURA
Banquette 
en tissu uni.

PLUME
Banquette 
en simili uni 
(exemple 
page 15).

En finition Essentiel

PERLE
Banquette en 
cuir façonnage 
Émotion 
(exemple 
page 32).

En finition Émotion

Les banquettes Jura et Plume sont également disponibles en finition 
Sensation.

1. VOTRE VÉHICULECONFIGUREZ 2. VOTRE FINITION 3. VOTRE CONFIGURATION TECHNIQUE
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CUISINE

Noir chic ou blanc lumineux, créez votre harmonie.

RIDEAUX / COUSSINS

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

ALONG 
Exemple page 32.

BRISBANE
Exemple page 8. 

MIKA NOIR
Crédence, plan de travail et table de salon en noir 
(exemple page 14).

BALI 

3. VOTRE CONFIGURATION TECHNIQUE 4. VOTRE AMBIANCE INTÉRIEURE 5. VOS ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR

48 49_CONFIGURATION



CONFORT MULTIMÉDIA 

PACK CONFORT
• Verrouillage centralisé.
• Moustiquaire.
• Porte luxe vitrée.
• Occultation de la cabine.
• Moquette dans la cabine.
• Marchepied électrique pour les profilés.

PACK DÉTENTE
•  Store.
• Porte-vélos.

PACKS MEDIA

PACKS TV

Pack média 7" 
• Autoradio 2DIN 7".
•  DAB.
• Caméra de recul.
•  Haut-parleurs en 

cabine et cellule.

Pack média 8"
• Autoradio 2DIN 8".
•  DAB. 
•  Caméra de recul  

(GPS option).
•  Haut-parleurs en 

cabine et cellule.

Pack média Garmin
•  Tablette détachable 

Garmin Fusion.
•  DAB. 
•  Haut-parleurs en 

cabine et cellule. 
•  Caméra de recul  

avec son écran.

Pack média 10"  
(Émotion)
• Autoradio 2DIN 10".
• DAB. 
•  Haut-parleurs en  

cabine et cellule. 
•  Caméra de recul  

avec son écran

• Antenne TNT. 
•  TV et son support.

•  Antenne Satellite 
twin 85". 

•  TV et son support.

CONFIGUREZ 2. VOTRE FINITION 3. VOTRE CONFIGURATION TECHNIQUE1. VOTRE VÉHICULE
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COUCHAGE RANGEMENT 

CUISINE 

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

FOUR 36L
Option disponible sur tous les véhicules.

HOTTE
De série à partir de la finition Sensation.

ÉQUIPEMENT DE LA SOUTE 

DOUCHETTE
Eau froide et eau chaude accessibles en soute.  
De série à partir de la finition Sensation.

ÉCLAIRAGE SOUTE
2 points d'éclairage de la soute.  
De série à partir de la finition Sensation.

RAILS D’ARRIMAGE
Pour fixer vos équipements.  
De série à partir de la finition Sensation.

DIVERS 

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

RÉSERVOIR 9O L
Option pour augmenter l'autonomie 
du véhicule.

Et beaucoup d'autres à découvrir  
chez votre concessionnaire !

SALLE D'EAU 

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

PORTE-SERVIETTES REPLIABLE
Très pratique pour les serviettes mais aussi  
pour les vêtements de pluie.

TIROIR BAS DE CAISSE 
Pour disposer d'un large 
rangement supplémentaire 
très appréciable. 
Exclusif sur les profilés et 
également disponible sur 
les intégraux. En série sur  
la finition Sensation.

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

COUCHAGE  
DÎNETTE
Disponible en  
option sur tous les  
camping-cars,  
il offre un couchage 
d'appoint pour 1 ou 
2 personne(s) selon  
la taille du véhicule.

COMPLÉMENT  
DE COUCHAGE
Transformez vos lits 
jumeaux en lit king 
size de 170x205 cm 
grâce à l'option de 
rallonge entre les lits.

LIT PAVILLON
Idéal pour partir 
à 4 personnes et 
conserver deux 
espaces nuit. 

3. VOTRE CONFIGURATION TECHNIQUE 4. VOTRE AMBIANCE INTÉRIEURE 5. VOS ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

EN SAVOIR PLUS 
SUR PILOTE.FR
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MENTIONS LÉGALES :
Les places route tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Les charges utiles disponibles résultent de la 
différence entre les masses maximales techniquement disponibles et les masses en ordre de marche. Le constructeur s’engage à livrer un véhicule 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 véhicules. 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 spécifiques 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 fixée 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 véhicules conformes aux 
spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent support sont réputés collection 2020 dès lors qu’ils sont immatriculés à partir du 1er juillet 2019. 
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 bénéficier de cette dérogation 
en France (reconnue dans l’Union Européenne), il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin 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 étant 
commercialisés dans plusieurs pays d’Europe, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements peuvent différer d’un pays à l’autre. Les indications à propos 
de la livraison, l’apparence, la puissance, les dimensions et le poids du véhicule - des écarts dans le cadre de la tolérance d’usine (+/- 5% maximum) sont possibles et 
autorisés - correspondent aux données connues lors de la mise à l’impression. Ces indications correspondent aux directives d’homologation européennes et peuvent 
être néanmoins modifiées jusqu’à l’achat du véhicule ou jusqu’à sa livraison. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans chaque pays, votre concessionnaire 
vous en informera volontiers. 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. Cette 
brochure correspond aux données connues au moment de l’impression. 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 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 (0)2 40 32 16 00
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