
CROSSCAMP 
LITE & FLEX



LIBERTÉ
Aussi actif que vous : le CROSSCAMP vous aide à atteindre vos objectifs  
et vous offre des possibilités de loisirs quasi illimitées. Avec sa grande  
polyvalence, il est votre partenaire de route idéal et vous accompagne 
dans tous vos défis tout en étant au coeur de l’action. En route ! 

  Les systèmes d’aide à la conduite les plus 
modernes, tels que le système intelligent 
de reconnaissance des panneaux avec 
régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de 
franchissement de ligne ou le détecteur de 
fatigue, vous facilitent la route jusqu’à votre 
prochaine aventure. 

2 CROSSCAMP 3CROSSCAMP



MODE EXTÉRIEUR
S’arrêter et prendre une pause. Le CROSSCAMP dispose de tous les 
équipements pour vous faire passer une soirée détendue après une 
journée bien remplie. Installez votre auvent, aménagez votre cocon 
et profitez d’une soirée en pleine nature.

  Quotidien, excursion ou voyage. Avec le CROSSCAMP, 
profitez de la vie au gré de vos envies.

  Avec une hauteur de 1,99 m (toit relevable fermé), 
le CROSSCAMP rentre dans n’importe quel garage 
souterrain. Déployé, le toit relevable offre une agréable 
hauteur sous plafond à l’intérieur du véhicule. 
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FLEXIBILITÉ
Randonnée, escalade, VTT ou surf : le CROSSCAMP s’adapte à chaque 
situation et à chaque défi. Avec ses quatre couchages et ses solutions 
ingénieuses pour emporter vélos et équipements sportifs, vous avez tout 
ce qu’il vous faut pour être au plus proche de la nature. 

Que ce soit avec le modèle FLEX ou LITE, vous n’aurez aucun mal 
à trouver le véhicule adapté à votre mode de vie. 

  Le porte-vélos d’attelage amovible peut  
accueillir jusqu’à trois vélos et peut être  
basculé pour faciliter l’accès au hayon.
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CROSSCAMP LITE
Si tout y est parfaitement agencé pour le quotidien, ce 7 places (en option) avec son réchaud 
intégré et ses quatre couchages spacieux se montre tout aussi efficace lorsqu’il s’agit de voyager.

CROSSCAMP FLEX
Le van citadin fait pour le quotidien. Ses nombreux espaces de rangement, son bloc-cuisine avec évier 
et réchaud et ses quatre couchages font du CROSSCAMP FLEX un véhicule de tourisme à part entière. 
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CROSSCAMP LITE
11CROSSCAMP LITECROSSCAMP LITE10



GENIE DE L’ESPACE
L’intégration des éléments du CROSSCAMP LITE en partie basse offre une impression de grandeur, doublée d’un généreux  
espace de rangement. Équipé de cinq places assises de série, le CROSSCAMP peut accueillir jusqu’à sept voyageurs en option.

ESPACE NUIT
Couchages supplémentaires ou luxe maximum ? La banquette arrière peut-être 
transformée en un grand lit double (140 × 200 cm).
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CUISINE EXTÉRIEURE
La bouteille de gaz de 1,8 kg vous laisse suffisamment d’autonomie  
pour de longs voyages et de nombreuses excursions.
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CROSSCAMP FLEX
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 HABITACLE
En plus de son bloc-cuisine et de ses rangements, le CROSSCAMP dispose de cinq places assises de série –  
offrant suffisamment d’espace pour la famille, les amis et même les amis de vos amis.

SOMMEIL ET DÉTENTE 
Besoin de couchages supplémentaires ou tout simplement envie de dormir en bas pour changer ?  
La banquette arrière se transforme facilement en un grand lit double (110 × 200 cm).
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GRANDE CUISINE
Grâce à sa cuisine avec réchaud à deux feux et évier, cuisinez de succulents plats même en voyage –  
ses tiroirs vous offrent suffisamment de place pour tous vos ustensiles.

À LA BELLE ÉTOILE
Sous le toit relevable, un confortable lit double offre suffisamment de place pour deux personnes.  
La partie avant peut être ouverte d’un seul geste – pour des vues inoubliables.
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CUSTOM PARTS ACCESSOIRES

Porte-vélos, auvent ou système occultant. Custom Parts, les accessoires d’origine CROSSCAMP,  
vous permettent d’adapter encore davantage votre van citadin à vos besoins.

Retrouvez les données techniques et les tarifs actuels sur www.crosscamp.com/fr
Configurez sans plus attendre votre CROSSCAMP personnalisé.

  01 Porte-vélos d’attelage CROSSCAMP
  02  Kit de camping débutant & tapis de 

coffre CROSSCAMP
  03  Sac de rangement CROSSCAMP pour 

fenêtre arrière droite et gauche
  04 Jante en alliage CROSSCAMP
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CROSSCAMP.COM
CROSSCAMP est une marque du Erwin Hymer Group.

Votre partenaire CROSSCAMP
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GARANTIE ÉTANCHÉITÉ 
CROSSCAMP

GARANTIE CROSSCAMP 
À PARTIR DE LA PREMIÈRE 
IMMATRICULATION

GARANTIE 
CONSTRUCTEUR

Nos photos présentent des localisations de vacances mises en scène pour la séance photos. Elles pourraient être contraire à la 
réglementation environnementale nationale en vigueur. Veuillez uniquement stationner sur des emplacements prévus à cet effet.

Dans les pages suivantes, certaines photos peuvent présenter des équipements qui ne sont possibles qu’en option.


