
CAMPING-CARS COLLECTION  202 1 FR

QUALITÉ. CONFIANCE. SÉRÉNITÉ.



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

■  Des modèles pour tous, 
pour les couples, pour les 
familles

■  8 implantations au choix
■  De nombreuses solutions 

intelligentes et pratiques
■  Durabilité et maintien de  

la valeur
■  Qualité et tradition

DES  
ÉMOTIONS 
À CHAQUE 
INSTANT

Chez LMC, nous ne nous contentons pas de 
fabriquer uniquement des camping-cars. Notre 
philosophie et notre volonté est de réaliser 
vos rêves. Notre savoir-faire 100 % « made in 
Germany » est reconnu depuis 65 ans et nous 
sommes aujourd’hui très fiers d’avoir toujours 
pu vous proposer des véhicules conçus avec 
passion et avec un grand souci du détail. 

LA QUALITÉ, UNE VALEUR ESSENTIELLE 
POUR LMC 
Sur son site de Sassenberg, dans la région du Müns-
terland en Allemagne, LMC ne cesse d’améliorer ses 
procédés de production. La qualité de nos produits 
est le fruit d’une utilisation toujours plus accrue 
des dernières technologies mais également d’une 
gestion interne optimisée. Nos collaborateurs se 
montrent motivés et engagés dans la conception  
de camping-cars de grande qualité. Nous fabriquons 
votre véhicule avec passion et savoir-faire afin que 
vous viviez vos plus moments à bord de votre LMC.

UNE CONFIANCE QUI DURE DEPUIS  
65 ANS
Un camping-car LMC est le fruit d’études et de 
réflexions pour vous proposer un véhicule abouti. 
Une meilleure durabilité de l’ensemble des compo-
sants ? Un espace de rangement supplémentaire ? 
Nous rendons tout cela possible. Chez LMC, notre 
expertise nous permet de constamment améliorer 
nos technologies jusque dans les moindres détails 
afin de vous garantir une sécurité maximale mais 
également toujours plus de solutions fonctionnelles, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Tous les composants 
de votre LMC sont développés pour être durables et 
conserver leur valeur. Votre investissement dans un 
LMC est donc un investissement sûr.

CHEZ VOUS, MÊME EN VACANCES 
Les intérieurs des camping-cars LMC se veulent 
agréables, design et pratiques. Nos équipes y  
attachent une importance particulière. Grâce à nos 
spécialistes, vous profitez d’ambiances conçue pour 
votre bien-être et des solutions fonctionnelles et 
innovantes.
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L’ H I S TO I R E  L M C  –  
Retraçons ensemble cette  
extraordinaire aventure

La passion pour le 
voyage mobile  
s’amplifie. LMC  
produit alors en 1986 
sa première capucine 
sous le nom « Liberty »  
et connaît tout de 
suite une popularité 
incontestable.

LE PREMIER 
CAMPING-
CAR

1986

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.

UNE  
ENTREPRISE  
VOIT LE 
JOUR

1955

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
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 
voient le jour : « 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.

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.

UNE  
NOUVELLE 
ÈRE  
COMMENCE

1991

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.

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.  

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 nous lançons  
la série spéciale suré-
quipée, le « Van 643 G  
65 years edition ». 
Fêtez cet anniversaire 
avec nous ! 

65 ANS  
LMC

2020
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Notre ligne Element est idéale si vous souhaitez découvrir la liberté et les joies du voyage 
mobile en famille. Avec au choix des lits jumeaux ou un lit central, les modèles Element se 
veulent compacts, bien pensés et bénéficient d’une hauteur intérieur importante de 2,12 m. 
Pour plus de couchages un lit de pavillon et même une dînette transformable sont disponibles 
en option (selon modèle).

E L E M E N T  :  
profiter de chaque  
instant ensemble

ELEMENT

LE  
CAMPING-
CAR POUR 
TOUS

98



ELEMENT

La vie est belle à  
bord de votre LMC

Bienvenue à bord de votre nou-
veau « chez vous » ! Grâce à son 
design moderne et ses éléments 
brillants à l’intérieur, l’Element 
invite toute la famille à profiter 
pleinement de ses vacances dans 
un espace chaleureux et agréable. 
Prenez place dans le généreux  
salon face-face du T 758 G et  
détendez-vous grâce aux nom-
breux éclairages indirects.

T 758 G
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ELEMENT

LES POINTS FORTS INTÉRIEURS

■  Les lampes et les spots de lecture fournissent  
un éclairage adéquat, que ce soit pour lire ou se 
détendre

■  Un réfrigérateur généreux de 142 ou 145 litres
■  Un confort de couchage exceptionnel, même  

pour les plus grands, grâce aux lits jumeaux  
d’une longueur allant jusqu’à plus de 2 mètres

■  Le lit de pavillon électrique permet d’avoir deux 
couchages supplémentaires

■  Rechargez facilement vos appareils électroniques 
grâce aux nombreuses prises USB équipant le 
véhicule

■  La salle d’eau au format XXL vous permet de 
profiter d’une très grande liberté de mouvement

CHEZ SOI, 
MÊME EN 
VACANCES

« Des solutions pratiques et adap-
tées permettent d’avoir une grande 
flexibilité en vacances. Profitez par 
exemple d’une très grande surface 
de couchage grâce à l’extension 
possible entre les lits jumeaux. »

Patrick Schaar,  
Responsable produit

T 758 G

T 758 G

T 758 G
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DES  
SOLUTIONS 
INTELLI-
GENTES

ELEMENT

2.

3.1.

4.

1.  Plus de liberté de mouvement 
dans l’espace de vie grâce à la 
table rabattable

2.  Exploitez facilement toute la 
profondeur du bloc cuisine  
grâce au grand tiroir (option)

3.  Rangez facilement toutes vos 
chaussures grâce au meuble 
prévu à cet effet

4.  Tiroir de rangement situé à 
l’entrée, facilement accessible 
depuis l’intérieur mais aussi 
l’extérieur 

T 758 G T 758 G

T 758 G

T 668 G
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SELLERIE

Brown Coast

IMPLANTATIONS

E L E M E N T 
Le camping-car pour tous

ELEMENT

LLT
PLANCHER

MAX. 
3.500 KG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

É Q U I P E M E N T

T 608 
Longueur totale mm  6.980
Largeur totale mm  2.320
Nombre de couchages  2 (3/5)

T 638 
Longueur totale mm  6.980
Largeur totale mm  2.320
Nombre de couchages  2 (3/5)

T 668 G 
Longueur totale mm  6.980
Largeur totale mm  2.320
Nombre de couchages  2 (3/4)

T 748 
Longueur totale mm  7.410
Largeur totale mm  2.320
Nombre de couchages  2 (4)

T 758 G 
Longueur totale mm  7.410
Largeur totale mm  2.320
Nombre de couchages  2 (4)

LES POINTS FORTS 
À L’EXTÉRIEUR

1.  Toit et plancher en polyester 
renforcé pour une parfaite  
protection contre les projec-
tions et les intempéries comme 
la grêle

2.  Rétroviseurs extérieurs à bras 
rallongés pour une visibilité 
parfaite

3.  Feux arrière inspirés de  
l’automobile avec clignotants  
à affichage progressif

4.  Skyroof dans la casquette 
avant pour plus de lumière  
naturelle

5.  Grande porte de soute/garage 
pour un accès et un rangement 
faciles

6.  Marche d’accès intégrée

20/
125 L

142/145 L 2–5 À PARTIR DE
6.980 MM

12 ANS DE 
GARANTIE

T 668 G 1716



L E  N O U V E AU  C R U I S E R  T  :   
se détendre, se sentir  
bien, s’évader
Notre nouvelle gamme Cruiser a pour mots d’ordre confort et détente.  
Le Cruiser T peut accueillir jusqu’à 4 personnes pour vivre des vacances pleines  
de convivialité. Avec les deux implantations proposées, vous pourrez opter pour  
la salle d’eau spacieuse ou pour la salle d’eau compacte avec la douche Vario.  
Profitez de moments inoubliables avec le nouveau Cruiser T. 

CRUISER T

DES  
VOYAGES  
ET DE LA  
DÉTENTE
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T 732 G

Profiter  
ensemble 

CRUISER T

Profitez dans votre Cruiser T 
d’une atmosphère très apaisante 
grâce au mobilier effet bois de 
hêtre combiné avec des éléments 
blancs et à une sellerie agréable. 
L’espace de vie se veut accueillant 
et chaleureux grâce à une dînette 
en L conçue pour créer un grand 
sentiment de bien-être. Un gros 
travail a également été effectué 
pour optimiser la circulation d’air 
intérieure pour profiter de son 
camping-car en toute saison.

2120



 T 732 G

1.    Prenez plaisir à cuisiner dans un confort  
optimal grâce à la plaque de cuisson 3 feux  
et son couvercle en verre

2.    De nombreuses prises USB nomades pour  
recharger facilement tous vos appareils

3.    Toutes vos affaires toujours bien rangées et  
stockées en toute sécurité

DES  
SOLUTIONS 
INTELLI-
GENTES

3.

2.

1.

CRUISER T

 T 732 G  T 732 G
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LES POINTS FORTS INTÉRIEURS

■  L’éclairage indirect au-dessus du mobilier crée  
une atmosphère chaleureuse et accueillante

■  Commencez votre journée en pleine forme après 
une bonne nuit de sommeil passée au fond de 
votre lit équipé d’un sommier à lattes (uniquement 
lits fixes)

■  La salle d’eau avec toilettes ainsi qu’un compartiment  
de douche séparé offre un confort optimal et une 
grande liberté de mouvement (T 732 G)

■  L’étendoir rabattable dans le cabinet de toilette ou 
la douche est un endroit parfait pour sécher votre 
linge

■  Trouvez facilement vos vêtements en toutes  
circonstances grâce à l’éclairage intégré dans  
l’armoire

■  Possibilité de rajouter un couchage supplémentaire 
grâce à la dînette transformable 

OUVERTURE 
ET CLARTÉ

« La ligne Cruiser associe un  
design intérieur chaleureux et  
de meilleures fonctionnalités qui 
permettent de profiter d’une  
multitude de moments de détente 
tout au long des vacances. »

Bodo Diller, 
Directeur de la marque

T 732 G

CRUISER T

T 732 GT 732 G
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LLT
PLANCHER

12 ANS DE 
GARANTIE

SELLERIE

Zorba Stone  
(série)

Nevada Beige 
 (option)

IMPLANTATIONS

C R U I S E R  T 
Des voyages et de  
la détente

MAX. 
3.500 KG

É Q U I P E M E N T

T 662 G
Longueur totale mm  6.990
Largeur totale mm  2.320
Nombre de couchages  2 (3/5)

T 732 G 
Longueur totale mm  7.550
Largeur totale mm  2.320
Nombre de couchages  2 (3/5)

Le réfrigérateur Smarttower 
140 l offre beaucoup de 
place pour stocker tous  
vos aliments. Découvrez 
ou redécouvrez les joies de 
cuisiner en famille même en 
vacances.

UN POINT 
FORT ET 
NOTRE  
ASTUCE

LES POINTS FORTS 
À L’EXTÉRIEUR

1.  Face avant, arrière et toit du 
véhicule en polyester renforcé

2.  Toit relevable pour 2 couchages 
supplémentaires disponible en 
option

3.  Faible hauteur de cellule
4.  Grande porte de soute/garage 

pour un accès et un rangement 
faciles

5.  Porte cellule 70 cm avec baie 
intégrée et verrouillage centra-
lisé

6.  Marche d’accès intégrée

10/ 
102 L

140 L 2–5 À PARTIR DE
6.990 MM

CRUISER T

6.

5.

4.

1.

3.

2.

T 732 G 2726



Le nouveau Cruiser V se veut 
compact et agile. Profitez de cha-
que moment, où que vous soyez. 
Chaque matin, après un bon petit 
déjeuner, vous êtes fin prêt pour 
une escapade à la plage ou une 
virée dans la nature. Grâce à son 
gabarit inédit, découvrez facilement 
toutes les villes que vous souhaitez 
visiter lors de vos voyages. Vivez 
vos vacances intensément, où que 
vous soyez.  

L E  N O U V E AU  C R U I S E R  V  :   
l’épanouissement,  
l’émerveillement,  
profiter chaque jour

CRUISER V

V 646 G : Illustration avec toit relevable (option)

POUR DES  
VOYAGEURS 
QUI EN  
VEULENT  
TOUJOURS 
PLUS
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V 646 GV 646 G V 646 G

1.    De nombreuses possibilités de  
rechargement grâce aux prises USB 
nomades situées près de la dînette

2.    Les petits ustensiles sont toujours à 
portée de main grâce à la pochette 
prévue à cet effet 

3.    Beaucoup d’espaces de rangement 
pour toutes vos affaires comme par 
exemple sous la banquette

4.    Profitez de deux couchages supplé-
mentaires grâce au toit relevable 
disponible en option

DES  
SOLUTIONS 
INTELLI-
GENTES

LES POINTS FORTS INTÉRIEURS 

■  Un coin salon optimisé pour savourer chaque moment de  
la journée, partager de bons repas ou passer des soirées  
relaxantes avec ceux qu’on aime

■  Les matelas à mousse à haute densité garantissent un sommeil 
réparateur pour toujours commencer la journée en pleine forme

■  De nombreuses solutions de rangement, telles que le compar-
timent dans le plancher ou sous la banquette créent un espace 
suffisant pour toutes vos affaires

CRUISER V

« LMC ne cesse de déve-
lopper des solutions pour 
plus d’espace dans des 
véhicules compacts comme 
par exemple l’extension de 
la table du coin salon. »

Markus Grabosch,
responsable construction  
et développement

3.

1.

2.

4.

V 646 GV 646 G : Illustration avec toit relevable (option)
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LLT
PLANCHER

LLT
PLANCHER

12 ANS DE 
GARANTIE

12 ANS DE 
GARANTIE

C R U I S E R  V 
Pour des voyageurs  
qui en veulent  
toujours plus 

MAX. 
3.500 KG

1. 2.

4.

3.

5.

É Q U I P E M E N T

10/
102 L

110 L 2–5

À PARTIR DE
6.760 MM

LES POINTS FORTS 
À L’EXTÉRIEUR 

1.  Toit relevable en option
2.  Caméra de recul intégrée dans 

le spoiler de toit
3.  Avec une hauteur hors-tout 

d’environ 2,69 m et d’une  
largeur hors-tout de 2,22 m, le 
véhicule se veut particulière-
ment compact et agile

4.  Grande porte de soute/garage 
du côté passager pour un  
accès et un rangement facile

5.  Marche d’accès intégréeSELLERIE

Zorba Stone  
(série)

Nevada Beige 
(option)

IMPLANTATION

V 646 G
Longueur totale mm  6.760
Largeur totale mm  2.220
Nombre de couchages  2 (3/5)

CRUISER V

N OT R E  G AG E  D E 
Q U A L I T É  :  
12 ans de garantie étanchéité

POUR DES 
VOYAGES 
EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ

La marque LMC est synonyme de qualité, fiabilité, de technologies 
bien pensées et de solutions fonctionnelles. Bénéficiez d’une garantie 
étanchéité* de 12 ans et d’une protection optimale contre la grêle 
et d’une forte résistance aux intempéries grâce à l’habillage du toit, 
de la face avant et arrière en polyester renforcé. L’installation de la 
LLT dans le plancher ne laisse aucune chance à l’humidité. Voyagez 
donc en toute sérénité, tout au long de l’année.

* LMC offre une garantie étanchéité de 12 ans ou 120 000 km sur tous ses camping-cars équipés de la Long Life 
Technology (LLT). Un contrôle annuel payant est obligatoire. Voir conditions auprès d’un distributeur LMC.
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L M C  i B U S C O N N E C T  –  
contrôlez votre camping-car  
du bout des doigts

UN ACCÈS  
À TOUTES 
LES INFOR-
MATIONS 

Grâce au LMC iBUSCONNECT qui équipe les modèles Cruiser,  
découvrez les solutions intelligentes dernier cri alliées à une prise en 
main facile. Peu importe si vous désirez vérifier le niveau de la bat-
terie ou celui du réservoir d’eau propre depuis votre canapé avant 
le départ ou même si vous souhaitez vous assurer que la lumière est 
bien éteinte depuis la plage, contrôlez du bout des doigts et facile-
ment votre LMC à distance. Plus jamais trop chaud, trop froid ou un 
réservoir vide, cela appartient désormais au passé. Le LMC iBUS-
CONNECT vous permettra d’avoir toujours la température idéale et 
de vous sentir rassuré, même si vous ne vous trouvez pas forcément 
à proximité de votre véhicule. 

L’iBUSCONNECT pour le contrôle du chauffage et de la climatisation 
est disponible en option pour les modèles Element. 

PROFITEZ DES AVANTAGES D’UN SYSTÈME  
DE SÉCURITÉ ET DU CONTRÔLE DIGITAL, UNE  
EXCLUSIVITÉ LMC : 

■  Réglez la température souhaitée et profitez d’un climat  
parfait lorsque vous rentrez chez vous

■  Evitez les manipulations inutiles pour contrôler les réser-
voirs et les interrupteurs

■  Une surveillance en un coup d’œil au niveau des réservoirs 
d’eau propre et d’eaux usées

■  D’un simple glissement de doigts, passez en 12 volts pour  
que vos appareils fonctionnent en votre absence (réfrigé-
rateur, chauffage, lumière)

■  Technologie intelligente qui passe par exemple de la bou-
teille de gaz vide à la bouteille pleine automatiquement

■  Surveillance facile de l’état de charge des batteries
■  Contrôle total de la technologie même en voyage 
■  Système intuitif
■  Fiabilité et exactitude des informations transmises par  

Bluetooth ou SMS
■  Facilité et rapidité d’accès aux informations nécessaires 
■  Compatible avec les systèmes iOS et Android

C H Â S S I S  –  
sécurité, fonctionnalité et  
confort de conduite

LA  
SÉCURITÉ 
SUR LA 
ROUTE

Chez LMC, nous coopérons exclusivement avec des partenaires 
qui répondent à nos normes de qualité et de sécurité très élevées. 
C’est ainsi que tous les modèles LMC reposent sur un châssis fiable 
et sûr. Pour améliorer le confort de conduite et la tenue de route, 
nous utilisons sur tous nos modèles un châssis abaissé avec un 
essieu arrière à voie élargie. De plus, cela permet à des nouvelles 
implantations de bénéficier d’une grande hauteur intérieure. 

BEAUCOUP D’ESPACE
Une grande liberté de mouvement est assurée par la cabine et son accès 
direct à l’espace de vie.

STABILITÉ ET GÉNÉROSITÉ
L’essieu arrière à voie élargie garantit une plus grande stabilité et un espace 
intérieur plus généreux.

FAIBLE POIDS
Le châssis abaissé garantit un poids plus léger et une hauteur de  
plancher particulièrement basse, tout en optimisant la stabilité. Autres 
avantages : il augmente la charge utile et abaisse le centre de gravité.

MOTORISATION MODERNE
Les moteurs nouvelle génération sont spécialement adaptés aux besoins 
des camping-cars. Vous pourrez donc choisir entre une boîte de vitesses 
manuelle ou automatique. 

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES
■  Moteurs et châssis de dernière génération
■  De meilleures performances grâce à un couple plus généreux à un 

régime inférieur
■  Réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2

■  Norme 6d-TEMP avec technologie AdBlue
■  Différentes motorisations disponibles avec une boîte de vitesses  

manuelle ou automatique dernier cri
■  De nombreux systèmes de sécurité et d’aides à la conduite
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QUALITÉ. CONFIANCE. SÉRÉNITÉ.

Les décorations illustrées ne sont pas incluses.
Tous les changements, en particulier de prix, de données techniques, d’équipements et d’options, 
ainsi que de caractéristiques de conception, restent réservés. Les informations sur les délais de  
livraison, l’apparence et les performances correspondent aux connaissances existantes au moment 
de l’impression. Les différences de structure ou de couleur peuvent être liées aux technologies  
utilisées lors de l’impression ou à l’éclairage mais également à la nature des matériaux utilisés et 
restent donc sous réserve.

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

LMC offre une garantie étanchéité de 12 ans ou 120.000 km sur tous ses camping-cars équipés de la 
Long Life Technology (LLT). Un contrôle annuel payant est obligatoire. Voir conditions auprès d’un 
distributeur LMC.

Plus d’informations disponibles sur la liste des options et données techniques ou bien auprès de 
votre distributeur LMC.

LMC France   BP 90183   68703 Cernay Cedex
www.lmc-caravan.de/fr   info@lmc-caravan.de


