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MEGAMOBIL

Notre histoire, votre expérience.
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La société MEGA TEKSTIL d.o.o. est basée à Slovenska Bistrica dans l’est de la Slovénie. Elle est présente 
depuis plusieurs années sur le marché du véhicule de loisirs à travers sa marque MEGA MOBIL, désormais 
reconnue pour son savoir-faire et son expertise.

Nous proposons des solutions personnalisées vous permettant de configurer votre véhicule selon vos 
souhaits afin de vous sentir comme chez vous lors de vos voyages.
Les fourgons aménagés MEGA MOBIL sont pensés et conçus pour vous offrir un haut niveau de confort 
transformant ainsi le voyage, l’itinérance et le camping en une véritable expérience.

Notre passion nous porte et nous pousse à amener la notion de caravanning à un niveau supérieur en vous 
proposant des produits et un service de grande qualité.

Notre histoire, 
votre expérience
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MEGA SPORT
640

MEGA CLASSIC
600

MEGA REVOLUTION
640
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MEGA CLASSIC 600

Compact et bien pensé, il a tout pour conquérir le monde. Avec une longueur de 5.99m, le MEGA CLASSIC 600 est le véhicule idéal de notre gamme. 
De conception intelligente, il ne fait aucun compris en terme de praticité et d’espace de stockage. Vous ne pouviez rêver mieux!

page 7



600MEGACLASSIC
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Le MEGA CLASSIC 600 est un véhicule compact et manoeuvrable qui sera le compagnon idéal lors de vos voyages à 2 ou 3 personnes mais aussi dans votre vie quotidienne grâce à 
sa longueur contenue de 5.99m. Sa cuisine ergonomique et fonctionnelle associée à son espace de vie confortable vous invitent à la détente. Côté chambre, le lit transversal associé 
à un sommier LATOFLEX confortable garantit de bonnes nuits de sommeil. La salle de bain s’avère pratique grâce à sa conception unique et brevetée. Un volume de rangement 
conséquent complète le tout. Pas de compromis sur la qualité, le MEGA CLASSIC 600 bénéficie des mêmes standards que tous nos modèles.
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Version présentée - couleur chêne Bardolino.

Espace de vie chaleureux et confortable jusqu’à 4 personnes.

Des espaces de rangement bien pensés.

Salle de bain - simple mais spacieuse.

Plaque de cuisson 2 feux et réfrigérateur 90l.
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Nombre de couchages 2+1
Lit à l’arrière 1910 x 1400 mm
Lit à l’avant (en option) 1800 x 900 mm

Réservoir eau propre 90 l
Réservoir eau usée 100 l 
Emplacements gaz 2 x 11 kg

Masse en service 2985 kg 
PTAC 3500 kg
Nombre de places carte grise 4

Chambre spacieuse et confortable. Grâce au système LATOFLEX, vous pouvez replier le lit pour optimiser le volume de stockage dans la soute-garage.

Spécifications véhicule
Empattement 4035 mm
Longueur 5998 mm
Largeur (extérieur) 2050 mm
Hauteur (extérieur) 2580 mm

600MEGACLASSIC
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MEGA SPORT 640

Le nouveau fourgon polyvalent MEGA SPORT 640 vous offre tout ce dont vous pouviez rêver. Il constitue le point de départ idéal pour vos diverses activités 
sportives ou vos passe-temps en pleine nature. Si vous souhaitez simplement faire une pause, le MEGA SPORT 640 vous emmènera partout où vous le 
souhaitez. C’est le fourgon idéal pour personnes exigeantes!
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640MEGASPORT
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Le MEGA SPORT 640 est un fourgon aménagé extrêmement confortable et polyvalent avec un grand lit modulable. Ce véhicule est idéal pour les voyageurs souhaitant 
conserver un confort de couchage et apprécier le luxe d’une salle de bain PREMIUM. A l’arrière, le sommier repliable LATOFLEX permet d’optimiser le volume de chargement 
de la soute-garage, permettant ainsi une plus grande flexibilité pour les personnes disposant d’équipements sportifs. La construction intelligente du MEGA SPORT 640 vous 
offre de nombreux compartiments de rangement supplémentaires pour organiser vos effets personnels.
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Version présentée - couleur chêne Halifax.

Dinette: spacieuse, élégante, confortable.

Grande salle de bain - douche et lavabo séparé.

Cuisine avec réfrigérateur et nombreux rangements.
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Réservoir eau propre  90 l
Réservoir eau usée 100 l 
Emplacements gaz 2 x 11 kg

Masse en service 3105 kg 
PTAC 3500 kg
Nombre de places carte grise 4

Le confort d’un grand lit double à l’arrière.

640MEGASPORT

Nombre de couchages 2+1
Lit à l’arrière 2010 mm / 1780 x 1910 mm
Lit à l’avant (en option) 1800 x 900 mm

Spécifications véhicule
Empattement 4035 mm
Longueur 6360 mm
Largeur (extérieur) 2050  mm
Hauteur (extérieur) 2660 mm
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MEGA REVOLUTION 640

Ici la révolution est dans le moindre détail. Vous bénéficiez d’un maximum de flexibilité dans un véhicule de 636 cm. Le MEGA REVOLUTION 640
est un condensé de technologie associé à une construction de qualité et de nombreux équipements de série. Il vous est aussi possible d’intégrer
en option un second lit doule à l’arrière transformant le MEGA REVOLUTION 640 en un véritable fourgon aménagé pour une famille de 4 personnes.
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640

MEGAREVOLUTION
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Voyager sans contraintes et de manière spontanée est désormais possible. Le surcroît de volume en partie haute offert par la réhausse de toit ainsi que le lit arrière réglable électriquement 
vous permet de stocker vos vélos, motos ou équipements sportifs dans la giga-soute. L’option second lit à l’arrière permet aux familles de voyager confortablement dans un fourgon aux 
dimensions contenues. Autre élément révolutionnaire, la nouvelle salle de bain fonctionnelle brevetée, qui offre le luxe d’une douche indépendante et permanente sans impacter la surface 
habitable. Les sièges particulièrement confortables et la cuisine ingénieuse et robuste complètent parfaitement le MEGA REVOLUTION 640.
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Version présentée - couleur Bois Flotté.

Dinette chauffée avec table extensible.

Grande salle de bain avec paroi de douche brevetée.

Fonctionnalités sans limites.
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Réservoir eau propre  90 l
Réservoir eau usée 100 l 
Emplacements gaz 2 x 11 kg

Masse en service 3185 kg 
PTAC 3500 kg
Nombre de places carte grise 4

Nombre de couchages 2+2
Lit à l’arrière 1950 / 1780 mm x 1910 mm
Lit à l’arrière (en option) 1950 / 1780 mm x 1400 mm

Emportez vos vélos ou scooter lors de vos voyages. Modulez le volume de chargement.Le lit relevable électriquement peut être ajusté à partir des 
deux panneaux de commandes à l’avant et à l’arrière.

Spécifications véhicule
Empattement 4035 mm
Longueur 6360 mm
Largeur (extérieur) 2050 mm
Hauteur (extérieur) 2910 mm

640MEGAREVOLUTION
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Peintures

Véhicules

Gris Aluminium Métallisé Gris Fer Métallisé

Serial Bleu Impérial Serial Blanc Polaire Serial Jaune Carioca Serial Rouge Tiziano

Golden White Métallisé Gris Graphite Métallisé Bleu Lago Métallisé

Rouge Profond Métallisé

Peintures Métallisées >

Peintures de série>
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Couleurs meubles

Couleurs table et plan de travail

Couleurs textiles

Couleurs sols

Gris Clair

Havana
39

Nairobi
15

Havana
390

Nairobi
39 A

Johanesburg
201

Nairobi
39

Johanesburg
1966

Nairobi
47

Jungle
04

Nairobi
1966

Jungle
06

Porto
05

Kairo
05

Porto
25

Kairo
201

Porto
1966

Kairo
1566

Quito
08

Lagos
803

Renna
25

Mexico
08

Renna
32

Mexico
803

Renna
50

Gris Foncé Beige Crême Blanc Alpin Chêne Gris 
Brut

Chêne Massif
Foncé

Chêne Brun 
Brut

Chêne Brun 
Kansas

Argent 
Chromix

Bois 
Flotté

Chêne 
Bardolino

Chêne Naturel 
Halifax

Gris 
Graphite

Gris 
Graphite

Blanc 
Hacienda

Magnolia 
Métallisé
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MEGA RE-AKTIV 680

L’un des tout-premiers fourgons aménagés sur base Volkswagen Crafter ou MAN TGE. MEGA MOBIL entre dans la nouvelle ère du voyage haut 
de gamme. La préparation 4 roues motrices et la boîte de vitesse automatique 8 rapports sont désormais disponibles en option. MEGA MOBIL 
place la barre un peu plus haute dans le monde du caravanning en Europe. L’aménagement astucieux et fonctionnel du RE-AKTIV 680 offre 
de nombreuses options de personnalisation et est mis en valeur par un design intérieur haut de gamme, un équipement SAHARALINE et
une technologie LED.
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680MEGARE-AKTIV
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Le RE-AKTIV 680 est un condensé d’équipements haut de gamme. L’éclairage LED associé à une installation à panneaux solaires offrent un surcroît d’autonomie, même en 
situation de bivouac sans branchement éléctrique. Voyagez avec style et campez luxueusement: visitez le monde dans votre MEGA RE-AKTIV.
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Grundausführung - Farbe CPL Eiche Natur Halifax

Optimale Sitzkonfiguration mit ausziehbarer Sitzeinheit für noch mehr Komfort.

Intelligente Anordnung für sorglose Anwendung.

Funktionelle Küche mit geräumigen Schränken und Schubläden.

Version présentée - couleur Magnolia Métallisé.

Sièges arrières extensibles pour encore plus de confort.

Aménagement intelligent pour un entretien limité.

Cuisine fonctionnelle avec tiroirs et rangements spacieux.
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Vehicle information
Wheelbase  4490 mm
Length 6836 mm
Width (external)  2040  mm
Height (external)  2590 mm

Réservoir eau propre  90 l
Réservoir eau usée 100 l 
Gas 2 x 11 kg

Weight 3005 kg 
Total Weight 3500 kg
Seating 4

Seating 4
Beds at the rear 1800 x 900 mm 
Beds at the front 1950 mm/ 1780 mm x 1910 mm

Variabler Laderaum dank stufenlos 
elektrischverstellbarem Vario-Bett.

Fahrräder oder den Motorroller können Sie 
einfach in IhremFahrzeug aufbewahren.

Zwei Serialmäßige Bedieneinheiten ermöglichen einen 
komfortablen Zugang zur Kontrolleinheit.

Réservoir eau propre  90 l
Réservoir eau usée 100 l 
Emplacements gaz 2 x 11 kg

Masse en service 3005 kg 
PTAC 3500 kg
Nombre de places carte grise 4

Nombre de couchages 2+2
Lit à l’arrière 1950 / 1780 mm x 1910 mm
Lit à l’avant (en option) 1800 mm x 900 mm

Lit relevable un clin d’oeil grâce aux 
panneaux de commande avant et arrière.

Emportez vos vélos ou scooter lors de vos voyages. Volume de stockage variable grâce au lit 
réglable électriquement.

Spécifications véhicule
Empattement 4490 mm
Longueur 6836 mm
Largeur (extérieur) 2040  mm
Hauteur (extérieur) 2590 mm

680MEGARE-AKTIV
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MEGAVARIO AKTIV 680

LE MEGA VARIO AKTIV 680 proposé sur base Volkswagen CRAFTER OU MAN TGE est conçu dans un style raffiné et épuré. Il offre des fonctionnalités 
avancées créant ainsi un fourgon taillé pour vous garantir une expérience de voyage inédite. L’aménagement intérieur est étudié pour tirer parti de 
chaque centimètre carré, que ce soit du point de vue des sièges capitaine, de la banquette extensible en passant par la cuisine et son réfrigérateur 
luxueux et ses nombreux équipements haut de gamme.
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680

MEGAVARIO AKTIV
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Un niveau de confort et d’équipement sans précédent, voilà ce que vous offre le MEGA VARIO AKTIV 680. Le grand lit double à l’arrière se transforme simplement en deux lits 
simples avec marchepied pour un accès facilité. Le véritable luxe lors de vos voyages, le MEGA VARIO AKTIV 680 est la concrétisation de notre savoir-faire et de notre volonté à 
accompagner les voyageurs dans leur recherche de liberté sur les routes.
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Version présentée - couleur chêne Halifax.

L’espace repas avec sa table extensible offre un niveau de confort inégalé.

Salle de bain luxueuse avec nombreux rangements.

De nombreux couverts et ustensiles peuvent 
être rangés dans les tiroirs profonds.
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Réservoir eau propre  90 l
Réservoir eau usée 100 l 
Emplacements gaz 2 x 11 kg

Masse en service 3005 kg 
PTAC 3500 kg
Nombre de places carte grise 4

Nombre de couchages 2+2
Lit à l’arrière 1950 / 1780 mm x 1910 mm
Lit à l’avant (en option) 1800 mm x 900 mm

Encore plus de rangements.Vous avez le choix - un lit double confortable ou 2 lits 
simples avec marchepied pour un accès facilité.

Spécifications véhicule
Empattement 4490 mm
Longueur 6836 mm
Largeur (extérieur) 2040 mm
Hauteur (extérieur) 2590 mm

680MEGAVARIO AKTIV
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Peintures

Véhicules

Noir profond -
effet perlé Métallisé

Gris Indium Métallisé Reflet d’Argent Métallisé

Peintures Métallisées >

Serial Vert Ontario Serial Blanc Candy Serial Bleu océan profond Serial Rouge Cerise Serial Orange Brillant

Peintures de série>
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Couleurs meubles

Couleurs table et plan de travail
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MEGA RE-AKTIV 700

Luxueux, efficace, un vrai bonheur à conduire. Vous allez adorer notre MEGA RE-AKTIV 700 construit sur base Mercedes-Benz Sprinter.
Ce que nous proposons de meilleur!
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700MEGA RE-AKTIV
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La conversion du tout nouveau Mercedes-Benz Sprinter par MEGA MOBIL vous permet de partir à l’aventure avec style. Il ne fait pas de compromis sur l’agilité ni le
confort de conduite. Avec son concentré de technologie et son intérieur luxueux et raffiné, voyagez sans limites dans une ambiance décontractée ou aménagez-vous
un espace de travail mobile en un clin d’oeil.
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Version présentée - couleur chêne Halifax.

L’espace repas avec sa table extensible offre un niveau de confort inégalé.

De nombreux couverts et ustensiles peuvent 
être rangés dans les tiroirs profonds.
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Le placard haut transversal offre un 
espace de rangement supplémentaire.

Grand lit réglable électriquement de série 
avec panneau de commande avant et arrière.

Réservoir eau propre  90 l
Réservoir eau usée 100 l 
Emplacements gaz 2 x 11 kg

Masse en service 3300 kg 
PTAC 4100 kg
Nombre de places carte grise 4

Nombre de couchages 2+1
Lit à l’arrière 2200 mm x 1710 mm
Lit à l’avant 1800 mm x 900 mm

Spécifications véhicule
Empattement 4325 mm
Longueur 6967 mm
Largeur (extérieur) 2020 mm
Hauteur (extérieur) 2646 mm

700MEGARE-AKTIV
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Peintures

Véhicules

Bleu Cavansite Métallisé Gris Tenorite Métallisé Noir Obsidienne MétalliséGris Selenite Métallisé Argent Iridium Métallisé

Peintures Métallisées >

Serial Rouge Jupiter Serial Gris Bleu Serial Blanc Arctique Serial Bleu Acier

Peintures de Série>
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Couleurs meubles
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Partenaire MEGA MOBIL:

Ce catalogue est fourni à titre indicatif. Les photos contenues dans ce 
catalogue peuvent présenter des éléments optionnels ou des produits 
disponibles sur certains marchés uniquement.Ces produits sont soumis
à modifications en fonction de la réglementation en vigueur dans certains 
pays. Malgré le soin apporté à la création de ce catalogue, des erreurs 
peuvent subsister. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir
des informations détaillées.

Mega Mobil® - Camper Vans
MEGA TEKSTIL d.o.o
Kolodvorska ulica 31b
2310 Slovenska Bistrica
Slovénie

TEL: +386 (0)2 80 50 415
GSM: +386 (0)69 926 437
EMAIL: info@megamobil.fr

Facebook/podjetjeMEGAMOBIL

www.mega-mobil.eu

Instagram/megamobil.si


