
SÉRIE SPÉCIALE
VAN 643 G

+  SÉRIE SPÉCIALE  
ANNIVERSAIRE  
SURÉQUIPÉE

+  TARIF EXCEPTIONNEL

+  HAUTEUR HORS-TOUT 
DE 2.69 MÈTRES  
(HORS ANTENNE SAT.)

+ P.T.A.C. : 3,5 t

QUALITÉ. CONFIANCE. SÉRÉNITÉ.

QUALITÄT. VERTRAUEN. ZUHAUSE.
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QUALITÄT. VERTRAUEN. ZUHAUSE.

Nous fêtons en 2020 nos 65 ans  
de passion pour le voyage mobile. 

Chez LMC, nous travaillons depuis toujours avec  
passion et portons une attention particulière au  
détail afin de faire de vos rêves une réalité. Cette 
année, nous fêtons notre 65ème anniversaire et nous 
allons en profiter pour faire un retour en arrière et 
retracer l’histoire de la marque. Cela fait 65 ans que 
la marque LMC porte une attention particulière à sa 
qualité « Made in Germany » afin que vous puissiez 
indéfiniment profiter de merveilleux moments avec 
votre véhicule. La confiance que vous portez à notre 
marque ainsi qu’à nos produits est primordiale pour 
nous et c’est pour cela que vous pourrez toujours 
compter sur votre LMC. Nous y travaillons sans  
relâche quotidiennement. 
 
Accompagnez-nous dans un court voyage à travers 
l’histoire de notre marque et profitez de notre série 
spéciale anniversaire le « Van 643 G 65 years edition ».

Ulrich Schoppmann, 
Directeur général LMC 

Les camping-cars LMC ont toujours 
été de vraies références dans le 
monde du voyage mobile.

Lorsque vous partez en vacances avec notre modèle  
Van 643 G 65 years edition, vous pouvez vous attendre à  
une liberté totale. Nous avons développé un véhicule compact 
afin qu’il soit le plus maniable possible pour votre plus grand 
confort. C’est tout simplement ainsi que l’on voyage sans  
aucune limite …
Grâce à ses bonnes proportions, vous pourrez circuler aisément 
la journée en ville et profiter de votre soirée au bord de l’eau  
autour d’un délicieux repas dans le coin salon. Le design intérieur  
clair et chaleureux ainsi que les nombreux rangements ont été 
conçus pour la détente et votre bien-être. Profitez de moments 
inoubliables à bord de votre LMC Van 643 G 65 years edition.

65 YEARS 
EDITION

L I B E R TÉ  TOTA LE  – 
les vacances,  
un sentiment unique
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L’ H I S TO I R E  L M C  –  
Retraçons ensemble cette  
extraordinaire aventure

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.

LMC célèbre en  
2020 son 65ème 
anniversaire. À cette 
occasion découvrez  
la série spéciale suré-
quipée, le « Van 643 G  
65 years edition ». 
Fêtez cet anniversaire 
avec nous ! 

QUALITÄT. VERTRAUEN. ZUHAUSE.

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.

2018

2015

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. 

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.  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

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

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. 

En 1994, LMC est le 
seul fabricant qui 
lance sur le marché 
du camping-car un 
véhicule avec une 
douche séparée. L’en-
treprise devient ainsi 
un véritable pionnier 
dans le monde du 
véhicule de loisirs.

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.

LE PREMIER 
CAMPING-
CAR

UNE  
NOUVELLE 
ÈRE  
COMMENCE

65 ANS  
LMC

1974–85

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.

2020

1991
1986

1955

Lorsque vous partez en vacances avec notre modèle  
Van 643 G 65 years edition, vous pouvez vous attendre à  
une liberté totale. Nous avons développé un véhicule compact 
afin qu’il soit le plus maniable possible pour votre plus grand 
confort. C’est tout simplement ainsi que l’on voyage sans  
aucune limite …
Grâce à ses bonnes proportions, vous pourrez circuler aisément 
la journée en ville et profiter de votre soirée au bord de l’eau  
autour d’un délicieux repas dans le coin salon. Le design intérieur  
clair et chaleureux ainsi que les nombreux rangements ont été 
conçus pour la détente et votre bien-être. Profitez de moments 
inoubliables à bord de votre LMC Van 643 G 65 years edition.

65 YEARS 
EDITION

L I B E R TÉ  TOTA LE  – 
les vacances,  
un sentiment unique
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LES POINTS FORTS  
INTERIEURS

■  Lumineux ou légèrement atténué, l’éclairage  
indirect au plafond apporte une ambiance  
chaleureuse

■  Des espaces de rangement supplémentaires et 
d’autres détails pratiques pour un véhicule encore 
plus agréable à vivre

■  Une salle d’eau spacieuse avec lanterneau
■  Un bel espace à vivre dans le coin salon avec une 

table pivotante à rallonge
■  Un téléviseur et son support compris de série

SAVOUREZ  
VOTRE 
TEMPS  
LIBRE 

« Avec le Van 643 G 65 years  
edition, nous proposons un modèle 
unique issu de notre savoir-faire 
et doté d’un vaste équipement de 
série »

Bodo Diller, Responsable de la marque LMC
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3.

4.

2.

1.  Un grand couchage arrière grâce à l’extension  
des lits jumeaux

2.  Un espace de rangement généreux sous la  
banquette

3.  Prise 230 V dans la soute garage arrière
4.  Un espace de rangement pratique pour les  

bouteilles dans le plancher

DES  
SOLUTIONS 
INTELLI-
GENTES

1.

VA N  6 4 3  G 
Série spéciale suréquipée

1.

2.

3.

6.

5.

4.

Dimensions des lits/nombre de couchages

Nombre de couchages (fixes)

Dimensions lit simple côté conducteur cm

Dimensions lit simple côté passager cm 

Dimensions couchage arr. en pos. maxi cm

2

193 x 80

193 x 80

193/144/193 x 198

VAN 643 G

59.890,– €

Données techniques du véhicule

Longueur hors-tout mm

Largeur hors-tout mm

Épaisseur plancher/toit/parois latérales mm 

Hauteur intérieure

Hauteur hors-tout mm

Empattement mm

P.T.A.C. kg

Poids à vide en ordre de marche kg

Poids tractable freiné kg

Nombre places assises autorisées

Dimensions porte soute garage arrière mm 

6.760

2.220

40/30/30

1.980

2.690

3.800

3.500

3.055

2.000

4

805 x 1.100

Véhicule tout équipé

IMPLANTATION

2 (4) 6.760MM 3.500 KG 2.690MM

Immatriculation sous réserve d'homologation WLTP.

QUELQUES POINTS 
FORTS

1.  12 ans de garantie étanchéité cellule 
2.  Système de navigation inclus
3.  Porte cellule avec baie et fermeture 

centralisée
4. Store ext. à éclairage LED
5.  Deux portes soute garage de série 
6.  Caméra de recul de série

776



Les éléments de décoration ne sont pas inclus. Le véhicule peut différer de par son équipement, sa forme et sa couleur.  
Nous nous réservons le droit d’apporter toutes les modifications, en particulier aux prix, aux données techniques, aux  
installations et équipements ainsi qu’à la conception. Les informations sur la livraison, l’apparence et les performances  
correspondent aux données connues au moment de l’impression. Les différences de rendu visuel ou de couleur peuvent  
être dues à la technique d’impression ou à l’éclairage ainsi qu’à la nature des matériaux utilisés et sont donc également  
sous réserves.

Des écarts de +/- 5 % sont possibles pour les dimensions et le poids en raison des différents matériaux utilisés.
Les spécifications de poids sont conformes aux exigences de la directive CE 661/2009 et du règlement (UE) 1230/2012.
LMC accorde une garantie d’étanchéité de 12 ans/120 000 km maximum sur tous ses camping-cars. Un contrôle annuel  
chez un partenaire LMC, qui peut être payant, est requis.

Pour obtenir plus d’informations techniques et de détails, veuillez contacter votre concessionnaire le plus proche. 

UNE SÉRIE SPÉCIALE SURÉQUIPÉE

MOTORISATION
■  Citroën 35 2.2 l (121 Kw/165 ch DIN) – 

ECO-Pack inclus
■  Euro 6d-Temp, norme S4 

CHÂSSIS
■  ABS
■  Réservoir AdBlue 19 l
■  Jantes aluminium 16" coloris Noir
■  Rétroviseurs extérieurs électriques et 

dégivrants
■  Rétroviseurs extérieurs à bras  

intermédiaires
■  Chauffage auxiliaire
■  Châssis Citroën surbaissé
■  ESP + ASR
■  Vitres électriques
■  Feux halogènes 
■  Réservoir carburant 90 l
■  Calandre effet chromé
■  Peinture cabine coloris Gris Artense
■  Alternateur 220 A
■  Allumage automatique des feux et des 

essuie-glaces
■  Capteurs de pression des pneus
■  Kit anti-crevaison
■  Antenne radio intégrée au rétroviseur 

compatible DAB
■  Système Start & Stop 
■  Spoiler avant peint couleur carrosserie
■  Feux de jour LED
■  Régulateur de vitesse
■  Fermeture centralisée (commande à distance)

CABINE
■  Accoudoirs pour sièges conducteur & 

passager
■  Airbag passager
■  Airbag conducteur
■  Sièges conducteur & passager pivotants
■  Sièges conducteur & passager réglables 

en hauteur
■  Stores plissés de cabine
■  Tableau de bord avec éléments effet chromé 
■  Tissu cabine confort
■  Volant réglable en hauteur
■  Volant & pommeau de levier de vitesse 

en cuir
■  Support lombaire  

(sièges conducteur & passager)
■  Climatisation
■  Autoradio double DIN 
■  Pré-équipement radio avec haut- 

parleurs dans cellule 
■  Support & porte-gobelets
■  Habillage des embases de sièges cabine

CELLULE PARTIE EXTÉRIEURE 
■  Porte cellule 58 cm avec baie et  

fermeture centralisée 
■  Baies projetantes avec moustiquaire 

intégrée
■  Troisième feu stop
■  Soute garage décaissée pour chargement 

plus facile (jusqu’à 250 kg)
■  Porte soute garage arrière côté conducteur
■  Porte soute garage arrière côté passager
■  Lanterneaux translucides avec éclairage 

et store intégrés
■  Store ext. avec éclairage intégré
■  Caméra de recul
■   Équipement antenne sat. automatique 
■  Skyroof cabine
■  Préparation porte-vélos arrière

CELLULE PARTIE INTÉRIEURE
■  Éclairage indirect au plafond  

(intensité réglable)
■  Ceintures 3 points pour dînette  

(dans sens de la marche)
■  Porte moustiquaire
■  Revêtement antidérapant dans soute 

garage arrière
■  Matelas en mousse à densité différenciée 

pour lits fixes
■  Éclairage penderie
■  Appui-têtes dînette
■   Lits jumeaux avec sommiers à lattes
■   Téléviseur LED avec tuner & DVD
■   Détecteur de fumée
■   Support TV
■   Espaces anti-condensation derrière le 

mobilier

CUISINE
■  Plaque de cuisson 3 feux avec allumage 

piézo-électrique, évier intégré et  
couvercle en verre

■  Réfrigérateur 110 l
■  Tiroirs auto-coulissants

CHAUFFAGE
■  Chauffage à air pulsé Combi 6 avec  

panneau de commande CP plus
■  Air pulsé 12 V

ALIMENTATION EN EAU/  
SALLE D’EAU
■  Réservoir eaux usées 95 l
■  Pompe à eau immergée 
■  Toilettes avec chasse d’eau électrique
■  Réservoir eau propre et eaux usées 

chauffés et isolés

■  Réservoir eau propre avec tuyau de  
remplissage 10/102 l

■  Cabinet de toilette avec installation de dou-
che et porte de séparation/rideau de douche

■  Boiler 10 l intégré au système de chauffage
■  Mitigeur à eau chaude
■  Alimentation centrale pour vidange 

ALIMENTATION GAZ/ 
ÉLECTRIQUE
■  Alimentation électrique 230 V avec  

disjoncteur et chargeur
■  Coffre bouteilles de gaz (2 x 13 kg) 
■  Éclairage indirect 
■  iNet Box (application de contrôle à distance) 
■  Préparation climatisation, panneaux 

solaires avec renforcement toit 

LLT – LONG LIFE TECHNOLOGIE
■   12 ans de garantie étanchéité cellule
■  Toit & paroi arrière en polyester renforcé
■  Sous plancher en polyester renforcé 

PRIX SPÉCIAL PACK HIVER 
CHAUFFAGE À AIR PULSÉ 

1.905,– €
Total pack 2.388,– €
Avantage 483,– €
■  Plancher chauffant combiné au  

chauffage à air pulsé
■  Chauffage à air pulsé (avec résistance 

électrique)
■  Moquette cabine
■  Moquette cellule
■  Cache hiver pour la grille de ventilation 

du réfrigérateur 

PRIX SPÉCIAL PACK HIVER 
CHAUFFAGE À EAU CHAUDE 

4.225,– €
Total pack 5.287,– €
Avantage 1.062,– €
■  Plancher chauffant combiné au  

chauffage à eau chaude
■  Chauffage à eau chaude
■  Moquette cabine
■  Moquette cellule
■  Cache hiver pour la grille de ventilation 

du réfrigérateur 
■  Échangeur thermique 

PACKS  
OPTIONNELS
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