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Boîte automatique 
de série !

Challenger est une filiale du 
groupe Trigano, le numéro 1 
des véhicules de loisirs en 
Europe.

Faites comme Hertz, le 
n°1 mondial de la location, 
choisissez Challenger !

Loisirs Finance, vous propose plusieurs formules 
très avantageuses pour financer votre projet 
à votre rythme, en tout sérénitée. 

L’expérience vue par Marie et Alain !
Marie et Alain, plus connus sous le nom de “Destination Camping-car”, 
sont des camping-caristes chevronnés. Ils sillonnent les routes 
non seulement pour leur plaisir mais aussi pour leurs activités 
professionnelles (reportages photos et vidéos). Nous sommes 
naturellement devenus partenaires car nous partageons et 
respectons les mêmes valeurs : voyager en Challenger, c’est 
choisir un art de vivre unique.
www.youtube.com/DestinationCampingcar

Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) 
valables au moment de l’impression (août 2022) sont données 
par Challenger à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à 
des modifications, dues souvent à des progrès techniques. 
En cas de version multilingue, c’est la langue française qui fait foi.

Document non contractuel.

Photos : Alain Reynaud, Sébastien Sassoulas, Ronan Kerloch.

TRIGANO VDL 

1, avenue de Rochebonne 
CS 69003 
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex 
France 
contact@challenger.tm.fr 

www.challenger-camping-cars.fr 
Tous les papiers 
se trient et se recyclent

Challenger étant sensible à 
l’environnement, cette édition est 
réalisée sur papier PEFC, papier 
issu de forêt à gestion durable. 

UNE SÉLECTION 
EXCEPTIONNELLE

Nos véhicules compacts (vans et profilés slim) 
offrent une grande maniabilité et sont très modulables.

Partez où vous voulez quand vous voulez, avec ou sans 
vos équipements sportifs et vivez l’expérience Challenger.

Et si on optait pour encore plus de plaisir avec une expérience 
All inclusive ?

Pour 2023, nous avons sélectionné uniquement les modèles 
les plus vendus en Europe et les avons dotés du summum 

de l’équipement Challenger.

DISPONIBLES AU 
PRINTEMPS 2023

ULTIMATEexperience

graphite ultimateédition suréquipée numérotée

profilés
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SPORT EDITION SPORT EDITION

CHOISIR CHALLENGER

Pourquoi choisir SPORT EDITION ?

Pour un look exclusif

Pour des expériences 
par tous les temps

Pour des séries 
suréquipées 

• Boite automatique
• Jantes alliage
• Store extérieur
• Panneau solaire
• Climatisation manuelle de cabine
• Double airbag
• Rétroviseurs électriques / dégivrants
• Moustiquaire de porte
• Lanterneau panoramique
•  Housses de siège cabine assorties  

à l’ambiance cellule
•  Chauffage sur carburant utilisable  

en roulant
• Etc.

Pour plus de détails sur 
nos systèmes d’isolation 
et la liste complète des 
équipements de série : 
se reférer au 
guide technique !

Une meilleure Isolation
Une meilleure Résistance
Une meilleure Protection

vans

vans

profilés slim

profilés slim

POUR TOUS 
LES USAGES 

MEILLEURE ISOLATION 
PHONIQUE ET THERMIQUE

Quel véhicule compact est fait pour vous ?

Le van est facile d’utilisation : 
il est compact et modulable sans  
pour autant sacrifier le confort.

Le Modulable Le Passe partout

PROFILÉ SLIM

AVANTAGES COUCHAGES IDÉAL POUR

Maniabilité
Modularité
Compacité

Isolation
Confort

Compacité

Un couple 
ou une famille

Un couple2 à 5 
personnes

2 à 3 
personnes

Le profilé étroit est plus léger et économique. 
Il offre la structure et l’isolation d’un profilé 
aux dimensions proches de celles d’un van.

Guide de choix

AVANTAGES COUCHAGES IDÉAL POUR

VANEXTÉRIEUR SPORT 
NOUVELLE DÉCORATION 

NOUVEAUX COLORIS  
GRIS MATTER

INTÉRIEUR SPORT
NOUVELLE DÉCORATION

DISPONIBLES AU 
PRINTEMPS 2023

GRAPHITEULTIMATE

SPORT
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GUIDE
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SPORT EDITION

SPORT EDITION

ALL  

INCLUSIVE

V114 MAX

sport edition VANS

Vous recherchez...

Un grand classique

Un familial 

Un espace garage

Choisissez*...

Le V114 (longueur 5,99m)

Le V114 MAX (longueur 5,99m) 

Le V210 (longueur 6,36m)

VAN

STORE 
EXTÉRIEUR

Scannez-moi !  
Choisissez le modèle 

qui vous convient. 

140CH

Pour découvrir 
la liste complète des 
équipements de série : 
se reférer au guide 
technique !

Boîte automatique 
de série !

SURÉQUIPÉ DE SÉRIE

LA
N
TERNEAU PANORA

M
IQ

U
E

JANTES ALLIA
GE

PANNEAU SOLAIRE

*Détails dans le guide technique.

DISPONIBLES AU 
PRINTEMPS 2023

GRAPHITEULTIMATE
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V114 V114 MAX

sport edition VANS

Scannez-moi !  
Choisissez le modèle 

qui vous convient. 

UN ESPACE FONCTIONNEL 
pour des moments conviviaux !

Grands tiroirs en cuisine.

Salle d’eau avec paroi rabattable.

Toit relevable (en option) 
Dimension couchage : 130 x 200 cmSiège Isofix en option
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V114

V210

V114 MAX

sport edition VANS

UN ESPACE DE COUCHAGE 
entièrement modulable !

Position jour : Le lit de pavillon (électrique) 
est plaqué au plafond ou en position intermédiaire, 
dégageant ainsi un large espace de vie et/ou de 
stockage.

Position nuit : En position basse, le couchage 
devient XXL : jusqu’à 190 x 190 cm.

Se reférer au guide 
technique !

DÉ
TA

ILS
 

CO
MPL

ET
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ES
 

ÉQ
UI
PE

MEN
TS

Lits arrières modulables.
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sport edition

SPORT EDITION

ALL  

INCLUSIVE

SPORT EDITION

S194

PROFILÉS SLIM

Scannez-moi !  
Choisissez le modèle 

qui vous convient. 

Vous recherchez...

La maniabilité

La capacité de stockage

Choisissez*...

Le S194 (longueur 5,99m)

Le S217 GA (longueur 6,59m)

PROFILÉ 
SLIM

170CH

Taille 

proche du 

van

Pour découvrir 
la liste complète des 
équipements de série : 
se reférer au guide 
technique !

Boîte automatique 
de série !

SURÉQUIPÉ DE SÉRIE

LA
N
TERNEAU PANORA

M
IQ

U
E

RA
N
G
EM

ENTS SPÉCIFIQUES 
FIN

IT
IO

N
 S

STORE 
EXTÉRIEUR

PANNEAU SOLAIRE

JANTES ALLIA
GE

*Détails dans le guide technique

GRAPHITEULTIMATE

SPORT
EDITION

GUIDE
TECHNIQUE

BE-CH-FR

2023

profilés

vans et profilés slim
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UE
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S194

S217 GA

S194

1 2 3

15

S217 GA

sport edition PROFILÉS SLIM

À découvrir
en retournant le catalogue
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Salle d’eau à cloison pivotante.

Tous nos lits jumeaux sur garage sont équipés d’un système intégré de transformation en lit XXL

Lit relevable « papillon » pour accéder 
aux rangements ou augmenter 
le volume de son garage.

Scannez-moi !  
Choisissez le modèle 

qui vous convient. 

UN ESPACE DE VIE COMPACT 
pour une meilleure maniabilité !

Alain témoigne : c’est un vrai plus au quotidien !

Moustiquaire 
de porte

Garage 
XL
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