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M O N  L M C  –  
pour vivre mes plus 
beaux moments

■  Des caravanes dans 
chaque catégorie de prix

■   Plusieurs modèles pour  
débutants, familles et 
couples

■  24 implantations au choix
■  De nombreuses solutions 

intelligentes
■  Conçues pour durer sans 

perdre de leur valeur
■   Qualité élevée et tradition

DES  
ÉMOTIONS 
À CHAQUE 
INSTANT

Chez LMC, nous ne faisons pas que construire 
des camping-cars, nous réalisons vos rêves. 
Avec une précision d’ingénieurs allemands 
100 % made in Germany Avec passion et un 
grand amour du détail. Pour les moments les 
plus heureux de l’année.

LA QUALITÉ, UNE VALEUR  
ESSENTIELLE POUR LMC 
Dans notre Caravan Competence Center à Sassenberg 
dans le Münsterland, LMC s’appuie sur des processus 
de production innovants. Nous travaillons avec une 
nouvelle technique de production, un Lean Mana-
gement marqué et des employés très motivés qui 
sont tous reconnus pour leur excellent travail et une 
qualité de produits élevée. Nous construisons votre 
mobil-home avec savoir-faire et passion – pour que 
vous ne viviez que de beaux moments en vacances 
avec votre LMC.

UNE CONFIANCE QUI DURE DEPUIS 65 ANS
LMC est un véritable groupe de réflexion. Une meil - 
leure durée de vie pour les composants ? Un espace 
de rangement supplémentaire dans le implantation 
planifié ? Nous rendons cela possible. Chez LMC, 
nous fournissons une technologie sophistiquée dans 
les moindres détails, pour la plus haute sécurité et 
des solutions fonctionnelles, autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Tous les composants dans le LMC sont 
conçus pour durer sans perdre de leur valeur : votre 
investissement est donc un placement sûr.

CHEZ VOUS, MÊME EN VACANCES
Pour que vous vous sentiez bien dans votre caravane 
LMC, nous mettons l’accent sur l’aménagement de  
l’espace intérieur. Avec nos spécialistes, nous créons  
des intérieurs fonctionnels et très design avec des  
matières et des surfaces qui sont non seulement belles 
mais aussi pratiques. Avec un espace de rangement,  
qui offre beaucoup de place pour ranger et des détails 
que vous allez tout simplement adorer. Votre LMC, 
votre chez-vous mobile pour parcourir le monde.
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L’ H I S TO I R E  L M C  –  
retraçons ensemble cette  
extraordinaire aventure

Au milieu des années 
60, Heinrich Auster-
mann ainsi que ses  
15 employés produi-
sent différents mo-
dèles de la « Knospe ».

En 1966, Wilhelm 
Saure, originaire de 
Herdecke, décide de 
reprendre l’entreprise 
et fonde Wilhelm 
Saure KG dont le 
siège social se situe  
à Sassenberg. La  
première caravane  
est dorénavant  
produite en série.

1966

Avec son intégration 
au sein du groupe 
Erwin Hymer en 1991, 
l’investissement sur le 
site de production de 
Sassenberg augmente 
considérablement. 
L’histoire de LMC 
Caravan GmbH se 
poursuit avec succès. 

Depuis le milieu des  
années 90, LMC dé-
cline toujours plus de 
modèles de caravanes 
répondant aux sou-
haits de la catégorie 
haut de gamme et 
offrant un espace 
considérable.

UNE  
NOUVELLE 
ÈRE  
COMMENCE

1991

Heinrich Austermann, 
peintre et avant tout 
campeur, développe 
une caravane pliable 
dans les années 50. 
La demande aug-
mente rapidement 
et déclenche en 1955 
la production de la 
légendaire « Knospe ».  
La première étape 
d’un long parcours  
est franchie.

UNE  
ENTREPRISE  
VOIT LE 
JOUR

1955

2015

En 2015, LMC fête  
ses 60 ans de passion 
pour le véhicule de 
loisirs.

Pour marquer cet  
évènement, LMC 
lance une série spé-
ciale sur le marché 
des caravanes et 
camping-cars.

1976

En raison de la forte 
demande lors des an-
nées 70, la production 
des caravanes va être 
sous-traitée à Rheine 
ainsi qu’à Warendorf. 
Dans cette période, 
deux autres légendes 
viennent prendre  
place : « Lord » et  
« Münsterland ». 

En 1976, la 10 000ème 
caravane quitte la 
production. 

À partir de 1981, la pro-
duction est centralisée 
à Sassenberg dans la 
Rudolf-Diesel-Straße 
et l’atelier d’ébénisterie 
est agrandi. La société 
« LMC Lord Münster-
land Caravan GmbH » 
est créée.

LA 10 000ÈME

CARAVANE

La gamme des  
véhicules produits 
s’étend par attirance 
et par passion pour 
les camping-cars. 
À partir de 1986, 
la production de la 
première série de 
capucines nommées 
« Liberty » commence 
et connaît un succès 
immédiat.

1986

2000–05

LMC optimise ses 
services en inves-
tissant dans un 
nouveau centre de 
service après-vente, 
des nouveaux halls 
de production et de 
logistique ainsi que 
dans des machines  
et installations. 

En 2005, les profilés 
et capucines seront 
construits pour la 
première fois sur un 
châssis Ford Transit.

2007–13

Pendant cette  
période, d’autres 
investissements  
importants vont être 
réalisés pour opti-
miser la production 
et la qualité des 
véhicules. 

Outre ces investisse-
ments, une réorganisa-
tion de la production 
est en cours. De cette 
manière, LMC s’efforce 
de faire le maximum 
dans l’intérêt de ses 
clients.

2018

La nouvelle usine 
de production de 
Sassenberg est offi-
ciellement inaugurée. 
Grâce à une capacité 
de production qui a 
quasiment doublé et 
à une technologie à 
la pointe, LMC pose 
un nouveau jalon 
dans l’histoire de son 
entreprise. 

LMC célèbre en 2020 
son 65ème anniversaire. 
À cette occasion 
découvrez la série 
spéciale suré quipée, 
le « Style 493 K 65 
years edition ». Fêtez 
cet anniversaire avec 
nous ! 

65 ANS  
LMC

2020
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P.T.A.C.  
(KG)

Charge utile 
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KG
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Toit en polyester
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propre (L)

Nombre de 
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Volume  
réfrigérateur (L) 

LLT
PLANCHER
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Notre modèle pour débutants est celui qu’il vous faut, si vous voulez découvrir 
la liberté des vacances en caravane, en famille. Avec jusque six couchages en lits 
simple, double ou superposés et ses plans de base compacts et bien pensés, le  
Sassino répond à toutes les envies.

S A S S I N O  :
vivre, rire et être libre

SASSINO

POUR LES  
DÉBUTANTS

98



SASSINO

Bonjour,  
soleil

Bienvenue dans votre nouvelle 
maison ! Avec son design clair 
et moderne en aspect bouleau, 
le Sassino invite toute la famille, 
même débutante, à profiter des 
vacances. Il offre, de différentes 
façons, suffisamment d’espace 
pour les envies de chacun. Dé-
couvrez les nombreux détails 
pratiques pour vos vacances  
en caravane.

460 E

1110



SASSINO

LES POINTS FORTS INTÉRIEURS

■  De nombreuses grandes fenêtres créent une  
atmosphère claire et inondée de lumière du jour

■  Tout le monde peut venir – même les enfants plus 
âgés peuvent trouver leur confort dans les lits super- 
posés avec une capacité de charge de 80 kg.

■  La coloration uniforme des placards suspendus 
dans la zone de couchage assure une atmosphère 
calme et harmonieuse

■  Divertissement et confort sont garantis grâce 
au pré-équipement TV en option et au support 
d’écran plat en option

DE L’ESPACE 
POUR PRO
FITER DES  
VACANCES

« LMC se considère comme un 
groupe de réflexion. Nous aimons 
bricoler des solutions spéciales et 
intelligentes et y travailler jusqu’à 
ce qu’elles puissent être produites 
en série avec nos modèles. Avec 
la fonction lit gigogne dans le 
Sassino, vous pouvez transformer 
le lit simple en lit double en un clin 
d’œil. »

Ulrich Schoppmann,  
Directeur général chez LMC

460 E

460 E

470 K
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DES  
SOLUTIONS 
INTEL
LIGENTES

SASSINO

460 E 470 K 

1.  Les options de charge élevée 
dans les placards suspendus 
de la zone de couchage créent 
suffisamment d’espace pour 
touts les ustensiles de vacances 
importants

2.   La table de cuisson est facile 
et pratique à utiliser grâce à 
l’allumage électrique

3.  Chargement facile des appareils 
électroniques même pour les 
plus jeunes avec la prise USB 
intégrée dans la lampe du lit 
superposé 

3.

1.

2.

460 E

470 K

1514



SELLERIE

Silver Selection

IMPLANTATIONS

ÉQUIPEMENT

460 E 
Longueur totale mm  6.758
Largeur totale mm  2.100
Nombre de couchages  2/4

470 K 
Longueur totale mm  7.177
Largeur totale mm  2.100
Nombre de couchages 4/6

S A S S I N O 
Pour les débutants

LES POINTS FORTS 
À L’EXTÉRIEUR

1.  Le toit en polyester de série 
pour une plus grande protection  
contre les conditions météo ro-
logiques

2.  Autocollants dynamiques dans 
le LMC au design familiale

3.  Protection contre les condi-
tions météo grâce au panneau 
extérieur à l’aspect martelé

4.  Confort de sécurité maximal 
avec le châssis Premium

1.

2.

3.

4.

SASSINO

12 L

2–686 L À PARTIR DE
6.758 MM

MAX. 
+511

KG

MAX. 
1.200 KG

LLT
PLANCHER

12 ANS DE 
GARANTIE

460 E460 E
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Le Style en design intemporel est notre modèle pour vos vacances de rêve 
en famille. Profitez de votre espace pour rire, cuisiner, jouer et vous détendre. 
Six implantations et jusqu’à six couchages positionnent le Style en polyvalent 
flexible pour les petits et les grands amoureux des vacances. Long Life  
Technologie (LLT) assure une durabilité made in Sassenberg.

S T Y L E  :  aimer, 
profiter, être uni

STYLE

IDÉAL 
POUR LES 
JEUNES 
FAMILLES

1918



490 K

Une belle journée

Le Style vous séduira par son 
design jeune, ses accents blancs 
frais et son décor bois chaleureux. 
Même les fenêtres de toit font déjà 
partie de l’équipement de base. 
Grâce à elles, vous pouvez vous 
endormir dans le Style un peu 
comme à la belle étoile. À moins 
que vous n’utilisiez le toit relevable 
en option (voir page 55). Alors les 
deux places de couchage supplé-
mentaires vous offrent encore plus 
d’espace pour rêver.

STYLE

2120



STYLE

1.    Température confortable par tous les temps grâce 
à la ventilation hivernale derrière le mobilier

2.    Accès rapide pour soulager le quotidien des 
vacances par les compartiments ouverts sous les 
placards suspendus

3.     Alimentation électrique flexible pour les appareils 
électriques via la prise USB en option, qui peut 
être facilement insérée dans le rail lumineux intégré

530 E

1.

2.

3.

490 K

530 E

DES  
SOLUTIONS 
INTEL
LIGENTES

2322



« Pour que les petits puissent 
dormir en toute sécurité et que 
les parents puissent se reposer 
sereinement, les lits des enfants 
peuvent aussi être munis d’une 
protection anti-chute. »

Patrick Schaar,  
Responsable produit

LES POINTS FORTS  
INTÉRIEURS

■    Les finitions des placards suspendus avec 
leur décor bois intemporel et des accents 
blancs sur les poignées créent une atmos-
phère de vie agréable

■    Avec les tables pratiques à rabattre et le 
coussin supplémentaire fourni, deux cou-
chages supplémentaires apparaissent en  
un tour de main

■    Les fenêtres de toit de série permettent  
à la lumière du jour d’illuminer l’intérieur

■    Charger facilement – les prises USB  
intégrées dans les prises ouvrent de  
nombreuses options de charge pour  
les appareils électroniques

STYLE

490 K490 K

490 K

2524



450 D 
Longueur totale mm  7.352
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 2/4

450 E 
Longueur totale mm  6.852
Largeur totale mm  2.226
Nombre de couchages 2/4

490 K 
Longueur totale mm  7.162
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 4/6

460 D 
Longueur totale mm  7.272
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 2/4

530 E 
Longueur totale mm  7.695
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 2/4

582 K 
Longueur totale mm  8.047
Largeur totale mm  2.526
Nombre de couchages 4/6

S T Y L E 
Idéal pour les jeunes familles

IMPLANTATIONS

1.

2.

3.

4.

ÉQUIPEMENT

44 L

2–699/141 L À PARTIR DE
6.852 MM

MAX. 
+718

KG

MAX. 
1.600 KG

STYLE

SELLERIE

Yellow Stone

LES POINTS FORTS 
À L’EXTÉRIEUR

1.  Rail de caravane en série pour 
un montage facile de l’auvent

2.  Toit relevable (en option) pour 
deux couchages supplémen-
taires

3.  Long Life Technologie (LLT) 
pour une longue durée de vie

4.  Embrayage anti-roulis de série 
pour une sécurité de conduite 
maximale

LLT
PLANCHER

490 K

12 ANS DE 
GARANTIE

2726



S T Y L E  L I F T  :  
cuisiner, s’amuser,  
être ensemble

STYLE LIFT

Le Style Lift de LMC avec son lit 
rabattable de série donne à votre 
caravane l’espace dont vous avez 
besoin. Avec une hauteur sous 
plafond remarquable de 2,08 m 
dans le salon, il offre la journée 
l’espace que vous souhaitez. Pour 
la nuit, le Style Lift se transforme 
en un tour de main – les couchages  
confortables – jusqu’à sept –  
promettent de beaux rêves pour 
vous et toute votre famille.

500 K

PLUS  
D’ESPACE 
POUR  
LA FAMILLE

2928



LES POINTS FORTS INTÉRIEURS

■  Sensation d’espace agréable et suffisamment de place même 
pour les plus grands grâce à la hauteur sous plafond de 2,08 m

■  Les détecteurs de fumée de série garantissent un haut niveau 
de sécurité

■  Rien ne vaut un sommeil réparateur – les matelas en mousse 
froide testés offrent un confort de sommeil maximal

■  Sympathique et lumineux – vous vous sentez simplement bien 
dans cet intérieur aux plafonniers sophistiqués

■  Parfaitement adapté aux familles grâce à la chambre d’enfants 
séparable de manière flexible

« La grande lucarne en verre 
dépoli de 280 x 280 mm apporte 
la lumière du jour dans la salle 
de bain. Et l’humidité ambiante 
peut s’échapper directement 
vers l’extérieur. »

Henning Völker,
Responsable gestion qualité

STYLE LIFT

500 K

500 K

500 K

3130



LLT
PLANCHER

MAX. 
1.600 KG

IMPLANTATIONS

430 K 
Longueur totale mm  6.834
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages  4/6

500 K 
Longueur totale mm  7.579
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages  4/7

S T Y L E  L I F T 
Plus d’espace 
pour la famille

LES POINTS FORTS 
À L’EXTÉRIEUR

1.  Polyester pour la proue, le toit, la 
poupe et le soubassement

2.  Feux arrière automobiles mo-
dernes et troisième feu stop

3.  Jantes nobles
4.  Long Life Technologie (LLT) 

pour une longue durée de vie

SELLERIE

44 L

4–7141 L

À PARTIR DE
6.834 MM

ÉQUIPEMENT

4.

3.

1.

2.

MAX. 
+491

KG

STYLE LIFT

500 K

Yellow Stone

2.

1.

3.

500 K500 K

1.  Couchages pour toute la famille avec la couchette 
repliable et la transformation du salon central en 
lit superposé – jusqu’à sept couchages

2.  Chargement sans problème grâce au grand rabat 
de l’espace de rangement – si besoin le lit super-
posé peut être relevé pour créer plus d’espace

3.  Bien équipé avec un volume de réfrigérateur  
de 141 l et de la place pour tous les aliments  
importants – gaz ou électricité au choix

DES  
SOLUTIONS 
INTEL
LIGENTES

12 ANS DE 
GARANTIE

3332



Les voyageurs qui apprécient le confort trouveront dans notre 
Vivo un véritable polyvalent. D’une largeur totale de 2,3 m à 2,5 m, 
il donne une sensation particulièrement spacieuse. Sept implan-
tations au choix pour trouver votre caravane idéale. Voilà ce qui le 
rend parfait : il permet une charge utile élevée malgré son faible 
poids. Vivo : Les vacances ne peuvent pas mieux commencer.

V I VO  :  se sentir 
bien, conquérir le 
monde, être heureux

VIVO

POUR LES  
AMATEURS  
DE CONFORT

3534



580 D

VIVO

L’intérieur du Vivo est frais et 
lumineux avec ses panneaux  
légers de couleur beige et ses 
tons de bois chaleureux. La bande 
lumineuse au-dessus des placards 
suspendus crée une atmosphère 
agréable. Le spacieux salon  
central offre de l’espace pour  
se réunir confortablement en 
famille ou entre amis.

Profiter,  
détendu

3736



« Nos clients sont aussi différents, 
que nos implantations flexibles. 
Avec l’extension en option pour 
les lits d’enfants, vous pouvez, par 
exemple, transformer un lit super-
posé 2 places en un lit superposé 
3 places. »

Bodo Diller,  
Directeur de la marque LMC

580 D

522 K

LES POINTS FORTS INTÉRIEURS

■  La cuisine à la proue avec sa fenêtre panoramique et une vue magnifique vers  
l’extérieur est un atout particulièrement important de ce véhicule (580 D)

■  Atmosphère conviviale grâce à l’intérieur lumineux, l’aspect bois sobre et l’éclairage LED 
agréable et économe en énergie

■  De nombreuses fenêtres de toit et la baie vitrée à l’avant ou à l’arrière garantissent un 
intérieur inondé de lumière

■  À chacun son espace – division pratique de l’espace avec une séparation des pièces par 
la porte pliable entre l’espace enfants et le salon

■  Lits simples, lits doubles, lits gigognes ou lits superposés – quelle que soit la solution 
adoptée, les matelas de mousse froide offrent le plus grand confort tout au long de la nuit

VIVO

580 D

3938



1.

3.

580 D522 K

VIVO

1.  Salon central pour avoir suffisamment d’espace et profiter 
de soirées télé confortables

2.  Élargissement simple du groupe de sièges pour encore plus 
de confort

3. Toilette rotative pratique pour un accès simplifié
4.  La table relevable dans le salon central permet un passage 

confortable

DES  
SOLUTIONS 
INTEL
LIGENTES

4.

2.

522 K 580 D

4140



LLT
PLANCHER

SELLERIE

Grey Leaf White Stripe 

470 D 
Longueur totale mm  7.095 
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 2/4

520 K 
Longueur totale mm  7.850 
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 4/6

520 E 
Longueur totale mm  8.058 
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 2/4

522 K 
Longueur totale mm  8.120 
Largeur totale mm  2.526
Nombre de couchages 4/6

532 K 
Longueur totale mm  8.444 
Largeur totale mm  2.526
Nombre de couchages 4/6

530 K 
Longueur totale mm  8.140 
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 4/6

580 D 
Longueur totale mm  7.897 
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 2/3

V I VO 
Pour les amateurs  
de confort

IMPLANTATIONS

LES POINTS FORTS 
À L’EXTÉRIEUR

1.  Feu arrière automobile – spécial-
ement développé pour LMC – 
avec support de feu arrière

2.  Amortisseurs de série pour un 
confort de conduite maximal

3.  Supports de manivelle robustes 
pour un maintien sûr pendant 
les vacances

4.  Essieu arrière à bras oblique 
de série pour plus de sécurité 
pendant le voyage

3.

2.

44 L

2–699/141 L À PARTIR DE
7.095 MM

MAX. 
2.200 KG

2.

ÉQUIPEMENT
MAX. 
+841

KG

1.

4.

VIVO

L’achat d’une caravane vous permet de voyager 
de façon flexible où et quand vous le souhaitez. 
Avec une extension de garantie pour nouveau  
véhicule, vous passez de belles vacances en  
toute sécurité et sans vous inquiéter tout au  
long du voyage.

UN POINT 
FORT ET 
NOTRE 
ASTUCE

12 ANS DE 
GARANTIE

4342



L’élégant Musica est la première classe de nos caravanes. 
Nous avons investi beaucoup de temps pour concevoir 
ce modèle pour que vous vous sentiez parfaitement bien 
et que vous puissiez simplement monter et partir. En 
plus du châssis Premium, d’autres détails d’équipement 
répondent aux exigences élevées de ce modèle.

40

MUSICA

M U S I C A  :
être actif,  
se détendre, 
avoir du temps

POUR  
LES PLUS  
EXIGEANTS

4544



MUSICA

Style et élégance

Atmosphère élégante et beau-
coup de lumière : la grande 
fenêtre sur le toit et la fenêtre 
intégrée dans la porte d’entrée 
plongent l’intérieur du Musica 
dans la clarté de la lumière du 
jour. Les housses de sellerie 
élégantes ainsi que le décor bois 
lumineux avec des panneaux 
blancs brillants ressortent parti-
culièrement bien.

520 E

4746



MUSICA

LES POINTS FORTS INTÉRIEURS

■  Détente et récupération véritable grâce aux sommiers à lattes de haute qualité et aux 
matelas en mousse froide sur tous les lits

■ Des stores combinés dans la zone de couchage garantissent l’intimité souhaitée
■  Voilà qui rend la cuisine amusante – une technologie de cuisine de première classe 

avec une cuisinière à trois brûleurs, un grand réfrigérateur et des tiroirs fonctionnels 
avec beaucoup d’espace

■  Le plan et la technologie pratiques de la salle de bain offrent à chacun suffisamment 
d’espace

■  Une fenêtre translucide intégrée à la porte d’entrée garantit une atmosphère  
lumineuse et conviviale la pièce de vie 

■ Les indésirables restent à l’extérieur grâce à la moustiquaire en potion

TECHNO
LOGIE 
PREMIÈRE 
CLASSE

« Nous pensons du point de vue 
de l’utilisateur au moment du dé-
veloppement. C’est pourquoi nos 
pièces de vie sont de haute qualité 
et bien pensées. »

Markus Grabosch,
Chef de la Conception et  
du Développement LMC

520 E

520 E 520 E
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DES  
SOLUTIONS 
INTEL
LIGENTES

1.  Abattants Softclose pour une 
fermeture agréable et silen-
cieuse des placards suspendus

2.  Espace de rangement rapide 
et facilement accessible sous 
le coin salon par les coussins 
rabattables

3.  Bien protégé contre les éven-
tuels dangers en cuisine avec  
le capot de protection latéral

4.  Chargement et déchargement 
confortable grâce à la trappe 
de service de série

1.

3.

4.

2.

MUSICA

520 E

520 E520 E

520 E
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470 E 
Longueur totale mm  7.085
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 2/4

470 D 
Longueur totale mm  7.095
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 2/4

490 E 
Longueur totale mm  7.266
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 2/4

Grâce au Mover en option, vos visites au  
camping sont facilitées et les manœuvres  
de la caravane deviennent un jeu d’enfant.

UN POINT 
FORT ET 
NOTRE 
ASTUCE

M U S I C A
Pour les plus exigeants

520 E 
Longueur totale mm  8.080
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 2/4

542 E 
Longueur totale mm  7.790
Largeur totale mm  2.526
Nombre de couchages 2/4

520 K 
Longueur totale mm  7.850
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 4/6

560 E 
Longueur totale mm  8.058
Largeur totale mm  2.326
Nombre de couchages 2/4

IMPLANTATIONS

LES POINTS FORTS 
À L’EXTÉRIEUR

1.  Tôle martelée robuste
2.  Feux arrière automobiles
3.  Partie avant du véhicule en 

trois parties en matériau  
plastique ABS

4.  Couvercle de caisse à bouteilles 
avec vérin à gaz

1.

2.

3.

4.

SELLERIE

ÉQUIPEMENT

44 L

2–699/141 L À PARTIR DE
7.085 MM

MAX. 
1.700 KG

MAX. 
+683

KG

MUSICA

Silver Belt Beige Limb

LLT
PLANCHER

12 ANS DE 
GARANTIE

5352



N OT R E  P R O M E S S E  
D E  Q UA L I T É  :  
12 ans de garantie étanchéité

POUR DES
VOYAGES
EN TOUTE
SÉRÉNITÉ

Dans le secteur des caravanes et des camping-cars, LMC est synonyme 
de qualité, fiabilité, technologie bien pensée et solutions fonctionnelles. 
Grâce à notre garantie d’étanchéité de construction*, protection contre 
la grêle et résistance aux intempéries grâce au revêtement de toit toit en 
polyester, à la protection de soubassement toit en polyester, à la proue et 
à la poupe toit en polyester, nous vous offrons 12 ans de protection contre 
la pénétration d’humidité. L’humidité n’a aucune chance, surtout grâce 
à notre Long Life Technologie (LLT) utilisée au sol. Cela vous donne une 
sécurité supplémentaire, car vous pouvez compter sur une garantie de  
12 ans de voyage détendu et sans soucis.

LLT
PLANCHER

E N V I E  D E  H AU T E U R  –
avec le toit relevable LMC

Plus d’espace pour des vacances en famille avec le toit relevable 
LMC. Les enfants adorent cette grotte confortable, la « tente » 
sur le toit et les parents ont la flexibilité dont ils ont besoin. En un 
clin d’œil, vous pouvez créer deux couchages supplémentaires 
dans ou mieux au-dessus de votre caravane. En pratique, l’espace 
intérieur n’est pas réduit, car la hauteur sous plafond et les espaces  
de rangement de la caravane restent inchangés. Et si vous n’utilisez 
pas le toit relevable, il peut être simplement replié.

En option pour les modèles de caravane Style, Vivo et Musica.

SOUS 
LE CIEL 
ÉTOILÉ

■  Ventilation optimale à travers les quatre  
fenêtres et la lucarne en verre transparent 
(avec protection contre les insectes)

■  Le matelas en mousse associé au sommier à 
lattes offre un confort de sommeil optimal

■  Accès par une échelle en aluminium en deux 
parties qui peut être rangée dans l’armoire

■  Hauteur sous plafond intérieure
■  Dimensions de la coque de toit :  

environ 260 cm x 157 cm x 12,5 cm (plus 12 cm de 
hauteur pour la lucarne en verre transparent)

■  Hauteur réglable : 116 cm
■  Surface plane pour le passage :  

environ 173 cm x 133 cm sans capot,  
environ 234 cm x 133 cm avec capot

■  Charge maximale : 160 kg
■  Poids : 107 kg

* Grâce à la Long Life Technologie, LLT pour faire court, LMC accorde une garantie de 12 ans sur l’étanchéité  
de toutes les caravanes. Une inspection annuelle et payante par un partenaire contractuel LMC est requise.

12 ANS DE 
GARANTIE
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Les décorations illustrées ne sont pas incluses.  
Sous réserve de modifications, en particulier de prix, de données techniques, d’installations et  
d’équipements ainsi que la conception. Les informations sur l’étendue de la livraison, l’apparence  
et les performances correspondent aux connaissances disponibles au moment de l’impression.  
Sous réserve de différences de structure ou de couleur dues à la nature des matériaux utilisés et  
pour des raisons de technologie d’impression ou d’éclairage

Dans le cas des dimensions et des poids, des écarts de +/- 5 % sont possibles en raison des différentes 
propriétés du matériau. Les spécifications de poids correspondent aux exigences de la directive CE 
661/2009 et VO (UE) 1230/2012.

LMC offre une garantie étanchéité de 12 ans sur toutes les caravanes. Une inspection annuelle et 
payante par un partenaire contractuel LMC est requise.

Vous trouverez d’autres données techniques et de plus amples informations dans notre liste de prix 
actuelle ou en contactant le personnel spécialisé.

LMC Caravan GmbH & Co. KG   Rudolf-Diesel-Straße 4   D-48336 Sassenberg
Téléphone +49 25 83/27-0   www.lmc-caravan.de   info@lmc-caravan.de
Münster (Westf.): HRB 9914   USt-IdNr. 126 733 941   Directeurs généraux : Ulrich Schoppmann, René Ricken QUALITÉ. CONFIANCE. SÉRÉNITÉ.


