
Le modèle « clé en main » avec 
cuisine et chambre intégrées 
pour profiter pleinement de 
vos escapades.

Le modèle « à penser », qui 
s’adapte à vos envies et à 
vos besoins avec un espace 
de chargement modulable.

MODÈLE  
ÉVOLUTION

MODÈLE  
ORIGINAL

*Si option tente de toit non sélectionnée / (1)  ivoire ou gris / (2)  bleu ou beige / (3)  gris foncé ou bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850 à 1300kg Poids total autorisé en charge 750 à 1300kg

Prise de douche extérieure

Isolation en mousse polyuréthane

4 béquilles intégrées au châssis

Châssis aluminium à raquettes indépendantes

DIMENSIONS

4,89 Longueur (en mètres) 4,89

2,06 Largeur (en mètres) 2,06

1,99 Hauteur (en mètres) 1,99

3,32 Hauteur tente de toit dépliée (en mètres) 3,32

1,95 Hauteur cuisine hayon ouvert (en mètres) 1,95

Volume intérieur (en litres) 5 200

STYLE

Couleur de la carrosserie au choix (1)

Couleur du tissu au choix (2)

Couleur du mobilier au choix (3) 

SÉCURITÉ

Écran de contrôle : niveau eau, batterie et circuit électrique

CONFORT

Fenêtres avec rideaux occultants et moustiquaires

Réservoirs de 60L d’eau propre et 30L d’eau grise

Coffre de 430 litres*

Coffre avant avec 2 tiroirs latéraux

Cuisine : frigo de 30L, évier, réchaud et placard

Tente de toit gonflable avec couchage 135 x 200 cm

Couchage cabine avec matelas de 12 cm d’épaisseur

Mobilier de rangement et éclairage LED

équipement compris dans le modèle en option non compris dans le modèle



Grâce au système de 
gonflage, vous pouvez 
déployer votre tente 
de toit ou votre auvent 
latéral en seulement  

UNE TIPTOP  
QUI VOUS RESSEMBLE

DES TECHNOLOGIES UNIQUES 
ALLIANT ESTHÉTIQUE ET CONFORT 

Concevez votre mini-caravane pour l’adapter  
à vos goûts et vos besoins grâce aux options TipTop  
et celles de nos partenaires.

Restez concentré sur l’essentiel, TipTop s’occupe du reste. 
Cabine de cuisine, tente de toit gonflable, auvent latéral 
ou cabine d’hygiène, nos mini-caravanes vous offrent de 
nombreuses solutions pour simplifier votre quotidien et vous 
offrir des lieux de vie supplémentaires.

Avec la cabine de 
cuisine, vous profitez 
d’un espace pour 
cuisiner à l’abri des 
intempéries, où que 
vous soyez.

Amortisseur pneumatique réglable*

Convertisseur 650W ou 1600W*

Batterie lithium 100A*

Station électrique portable EcoFlow DELTA 100A

Chauffage + Chauffe-eau Webasto*

Cabine d’hygiène*

Cabine de cuisine*

Auvent gonflable latéral avec ses murs latéraux*

Tente de toit gonflable avec couchage*

Panneau solaire amovible

WC portable avec additifs biologiques

Pompe de lavage sur batterie 36V + réservoir de 10L

Chauffe-eau au gaz avec douchette Kampa Geyser

Porte-vélos

Peinture métallisée au choix*

Covering latéral*

Enceinte nomade KLIPSCH Héritage Groove 

Couette 100% laine lou.lenn 200 x 200 cm

Ustensiles de cuisine Rodol’f le rouleau

Trousse de secours Rodol’f le secouriste

Accessoires Petromax

SÉCURITÉ

CONFORT
TECHNOLOGIE

PETITS  
ÉQUIPEMENTS

STYLE

*À ajouter au moment de la commande

5 minutes.
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Contact : 

TIPTOP EUROPE SARL

15 rue des Échanges – ZA des Landelles                           

56200 LA GACILLY - FRANCE

+ 33 (0)2 99 08 14 50

contact@tiptopeurope.com

www.tiptopeurope.com


