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LA LIBERTÉ SOUS SA  
PLUS BELLE FORME
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LE CAMPER VAN NOUVELLE GÉNÉRATION 
VIVEZ PLUS INTENSÉMENT

La « Van Life » se conjugue plus intensément au  
travers du nouvel Innovan par LMC. Le nouveau-né de 
la marque allemande affiche son style et correspond  
au vôtre : flexible, personnalisable, sportif, aventurier,  
toujours prêt à partir... L’Innovan est disponible en 
trois implanta tions et offre de deux à cinq couchages.  
Lit transversal, lits jumeaux ou encore couchage in-
tégré dans le toit relevable, jusqu’à quatre personnes 
profiteront d’un confort absolu.

Grâce à notre expérience de plus de 65 ans, nous 
concrétisons chaque jour un peu plus vos rêves de 
voyages et d’évasion. Nous mettons au point des 
véhicules conçus pour vous et le savoir-faire de nos 
collaborateurs est notre meilleur gage de qualité.  
Nos équipes sont toutes passionnées par le métier 
qui les anime afin de vous faire passer les plus  
beaux moments de votre vie. Prenez place à bord  
de l’Innovan.
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BIEN PENSÉ – POUR DES  
MOMENTS INOUBLIABLES

Une conception moderne pour créer un style épuré  
et accueillant, telle a été la mission confiée à nos  
designers. L’intérieur instaure un sentiment de sérénité 
et de tranquillité. Le décor en chêne clair a été pensé 
pour rendre vos voyages toujours plus exceptionnels 
selon vos envies.

Chez LMC, nous avons à cœur de concevoir des véhi-
cules de loisirs de qualité, pratiques et confortables. 
Nous mettons tout en œuvre pour que vous réalisiez 
vos rêves.

UNE SYMBIOSE PARFAITE ENTRE DESIGN 
ET FONCTIONNALITÉS



POUR QUE CHAQUE 
JOUR SOIT  
EXCEPTIONNEL

76 Innovan 600

Innovan 600 Innovan 600

UN DESIGN AUX TONS CLAIRS

LES POINTS FORTS INTÉRIEURS

■  Le design sans poignées apparentes se veut élégant, pratique et facile à utiliser.
■  Un style intemporel grâce au mobilier en chêne clair combiné au coloris  

moderne Taupe.
■  Aucune trace de doigt sur la surface du mobilier grâce à un traitement spécifique.
■  Tous les tiroirs se ferment silencieusement grâce à la fermeture de type  

Soft-Close.

■  La salle d’eau moderne dispose de spots LED encastrés ainsi que d’un  
équipement de douche haut de gamme.

■  Un air frais dans la salle d’eau grâce au lanterneau avec moustiquaire et  
store occultant intégrés.

■  Plus de place sur la table de la dînette grâce à la rallonge pivotante.
■  Assises ergonomiques pour plus de confort.
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Innovan 600

DES SOLUTIONS PENSÉES POUR PLUS DE CONFORT

LE PLEIN D’ASTUCES PRATIQUES 
 
1.  Les rails intégrés dans les parois de la cuisine permettent 

de ranger aisément tous vos ustensiles.
2.  Le réfrigérateur à compression se veut économique et 

dispose d’un accès facile se laissant ouvrir des deux côtés. 
Son poids a été revu à la baisse, il refroidit en quelques 
heures et résiste aux températures élevées grâce à sa 
grande puissance.

3.  L’éclairage indirect de l’estrade au niveau de la dînette est 
une sécurité supplémentaire dans l’obscurité.

■  Profitez de plus d’espace dans le véhicule grâce au  
réservoir d’eaux usées de 90 l et au réservoir d’eau  
propre de 100 l tous deux placés sous le véhicule.

■  Découvrez les avantages des éclairages et des prises 
USB* nomades, à placer où vous le souhaitez sur le rail. 

■  Deux fixations ISOFIX prévues pour les sièges-autos 
assurent une sécurité optimale pour voyager avec les 
enfants.

■  Un accès aisé au lit grâce à une marche prévue à cet effet.
■  Un espace de rangement supplémentaire facilement  

accessible au niveau de l’estrade de la dînette.

UN AIR DE 
VACANCES 
CHAQUE 
JOUR
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INNOVAN 540
Longueur hors-tout mm

Largeur hors-tout mm

Places de couchage

5.410

2.050

2 (5)

INNOVAN 640
Longueur hors-tout mm

Largeur hors-tout mm

Places de couchage

6.460

2.050

2 (5)

INNOVAN 600
Longueur hors-tout mm

Largeur hors-tout mm

Places de couchage

5.990

2.050

2 (5)

1.

2.3.

4.

5. 6.

8.

7.

LES POINTS FORTS  
EXTÉRIEURS :

VRAIMENT TOUT D’UN GRAND

SELLERIE ÉQUIPEMENTMOBILIER

100 L

2–570 L 12 ANS DE
GARANTIE

1.  Les baies à cadre affleurant offrent plus de sécurité et un 
vrai look à part

2.  Le lanterneau panoramique avec moustiquaire intégrée 
permet de profiter d’une belle luminosité ainsi que d’une 
bonne circulation d’air

3.  Le store extérieur est la meilleure solution pour profiter au 
maximum de la nature*

4.  Le large marchepied permet un accès facile au véhicule

5.  Les hôtes indésirables restent à l’écart grâce à la  
moustiquaire intégrée à la porte

6.  Le design extérieur épuré souligne le caractère dynamique 
de l’Innovan

7.  Les jantes alliage mettent en avant le design sportif*
8.  La caméra de recul vous permet de manœuvrer en toute 

confiance

À PARTIR DE
5.410 MM
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Détail des équipements : pack First Edition (FEP)   II   Fiat 2.2 MultiJet - 103 kW (140 ch) - EURO 6 (sans Eco Pack)   II   Augmentation du P.T.A.C. de 3,3 t à 3,5 t   II    
Réservoir des eaux usées isolé et chauffé   II   Prédisposition pour TV, y compris support TV

SÉRIE SPÉCIALE FIRST EDITION

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET PACKS

CHÂSSIS / CABINE
 Couleur extérieure cabine / sérigraphie de 
série

 Réservoir AdBlue 19 l
 Kit anti crevaison (Fix&Go)
 Vitres électriques
 Climatisation manuelle Fiat
 Ordinateur de bord
 ABS + ESP
 Habillage des embases de sièges cabine
 Sièges cabine pivotants
 Porte-gobelets
 Housses de siège de cabine Confort
 Direction assistée
 Eco Pack avec fonction Start & Stop et 
booster (disponible pour la motorisation 
103 kW / 140 ch)

 Réservoir carburant 75 l
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 ASR + ESP avec Hillholder
 Feux de jour LED

MOTORISATION
 Fiat Ducato 2,2 MultiJet - 88 kW (120 ch) - 
EURO 6

EXTÉRIEUR CELLULE
 Portes arrière avec baies
 Baie à cadre affleurant (avec store)
 Lanterneau avec moustiquaire intégrée
 Lanterneau 400 × 400 mm au-dessus de 
la dînette

 Lanterneau 400 x 400 mm dans l'espace 
de couchage

INTÉRIEUR CELLULE
 Coussin supplémentaire pour maxi 
couchage sur lits jumeaux

 Surface de rangement derrière la plaque 
de cuisson (sauf 540)

 Tiroirs spacieux avec fermeture Soft-Close 
dans bloc cuisine

 Cuisine ergonomique avec vaste plan de 
travail

 Espaces de rangement volumineux
 Penderie spacieuse (sauf 540)
 Rangements dans les portes arrière et 
porte coulissante

 Espaces de rangement volumineux

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort accru

 Lit(s) arrière avec sommier à lattes 
relevable

 Matelas haute qualité pour un confort 
accru

 Estrade avant avec compartiment de 
rangement intégré

 Arrêt de charge avec marche intégrée 
pour un accès facile au lit arrière

 Système ISOFIX pour 2 sièges
 Polster Innovan Granit

CUISINE
 Plaque de cuisson 2 feux avec allumage 
piezo-électrique et couvercle en verre

 Réfrigérateur à compression 70 l avec 
ouverture des deux côtés

 Rail d'accrochage

CHAUFFAGE
 Chauffage au gaz Combi 4

ALIMENTATION EN EAU
 Lavabo fixe
 Réservoir eau propre 100 l, réservoir eaux 
usées 90 l

ALIMENTATION GAZ / 
ÉLECTRIQUE

 Coffre à bouteilles de gaz (2 x 13 kg)
 Spots LED encastrés dans salle d'eau
 Prise de gaz avec robinet d'arrêt en 
position centrale facilement accessible

 Prises 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x double port 
USB

 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique

 Chargeur pour batterie cellule et batterie 
moteur 12 V / 18 A

 Panneau de contrôle avec indication de 
tous les niveaux de remplissage et des 
capacités de la batterie

 Batterie cellule AGM haute performance et 
sans entretien (95 Ah) avec chargeur (18 
A)

 Spots de lecture réglables 
individuellement

 Lampe col de cygne flexible (avec toit 
relevable)

PACK FIRST EDITION

Porte moustiquaire
Régulateur de vitesse
Siège Captain Chair avec 2 accoudoirs
Airbag passager
Climatisation cabine automatique
Volant et pommeau de levier de vitesse en 
cuir
Prédisposition radio avec haut-parleurs et 
antenne (DAB)
Séchoir à linge dans salle d'eau
Baie dans salle d'eau
Tableau de bord avec applications (Techno- 
Trim)
Marche d'accès extra-large
Équipement douche (pommeau de douche 
extractible, rideau de douche, rail de guidage, 
support pour le pommeau)
Skyroof (incompatible avec le toit relevable)
Caillebotis de douche en bois
Réservoir carburant 90 l
Feux de jour LED
Stores plissés de cabine

Calandre coloris noir brillant
Encadrement des feux coloris noir
Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants
Store extérieur
Pare-chocs peint couleur carrosserie
Rallonge de table dînette (plateau pivotant)
Lanterneau Midi-Heki 700 x 500 mm au- 
dessus de la dînette
Caméra de recul intégrée dans le troisième 
feu stop
Traction+
Volant multifonction
Jantes aluminium 16" pour châssis Light 
3.500 kg

Poids du pack 95 kg

PACK STARTER

Caillebotis de douche en bois
Lanterneau Midi-Heki 700 x 500 mm au- 
dessus de la dînette
Équipement douche (pommeau de douche 
extractible, rideau de douche, rail de 
guidage, support pour le pommeau)
Baie dans salle d'eau
Stores plissés de cabine
Séchoir à linge dans salle d'eau
Porte moustiquaire
Rallonge de table dînette (plateau pivotant)

Poids du pack 34.4 kg

PACK CONFORT

Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants
Régulateur de vitesse
Prédisposition radio avec haut-parleurs et 
antenne (DAB)
Climatisation cabine automatique
Airbag passager
Siège Captain Chair avec 2 accoudoirs
Sièges cabine réglables en hauteur (Fiat)

Poids du pack 27.2 kg

PACK DESIGN

Volant et pommeau de levier de vitesse en 
cuir
Tableau de bord avec applications (Techno- 
Trim)
Encadrement des feux coloris noir
Calandre coloris noir brillant
Feux de jour LED

Poids du pack 5.5 kg

PACK SÉCURITÉ

Pack Sécurité (assistance au freinage 
d'urgence, alerte de franchissement de ligne, 
assistant feux de route, reconnaissance des 
panneaux de signalisation, capteur de pluie 
et de luminosité)
Assistant angles morts et freinage d'urgence 
autonome avec détection des piétons et des 
cyclistes

Poids du pack 0.6 kg

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET PACKS

CHÂSSIS / CABINE
 Couleur extérieure cabine / sérigraphie de 
série

 Réservoir AdBlue 19 l
 Kit anti crevaison (Fix&Go)
 Vitres électriques
 Climatisation manuelle Fiat
 Ordinateur de bord
 ABS + ESP
 Habillage des embases de sièges cabine
 Sièges cabine pivotants
 Porte-gobelets
 Housses de siège de cabine Confort
 Direction assistée
 Eco Pack avec fonction Start & Stop et 
booster (disponible pour la motorisation 
103 kW / 140 ch)

 Réservoir carburant 75 l
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 ASR + ESP avec Hillholder
 Feux de jour LED

MOTORISATION
 Fiat Ducato 2,2 MultiJet - 88 kW (120 ch) - 
EURO 6

EXTÉRIEUR CELLULE
 Portes arrière avec baies
 Baie à cadre affleurant (avec store)
 Lanterneau avec moustiquaire intégrée
 Lanterneau 400 × 400 mm au-dessus de 
la dînette

 Lanterneau 400 x 400 mm dans l'espace 
de couchage

INTÉRIEUR CELLULE
 Coussin supplémentaire pour maxi 
couchage sur lits jumeaux

 Surface de rangement derrière la plaque 
de cuisson (sauf 540)

 Tiroirs spacieux avec fermeture Soft-Close 
dans bloc cuisine

 Cuisine ergonomique avec vaste plan de 
travail

 Espaces de rangement volumineux
 Penderie spacieuse (sauf 540)
 Rangements dans les portes arrière et 
porte coulissante

 Espaces de rangement volumineux

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort accru

 Lit(s) arrière avec sommier à lattes 
relevable

 Matelas haute qualité pour un confort 
accru

 Estrade avant avec compartiment de 
rangement intégré

 Arrêt de charge avec marche intégrée 
pour un accès facile au lit arrière

 Système ISOFIX pour 2 sièges
 Polster Innovan Granit

CUISINE
 Plaque de cuisson 2 feux avec allumage 
piezo-électrique et couvercle en verre

 Réfrigérateur à compression 70 l avec 
ouverture des deux côtés

 Rail d'accrochage

CHAUFFAGE
 Chauffage au gaz Combi 4

ALIMENTATION EN EAU
 Lavabo fixe
 Réservoir eau propre 100 l, réservoir eaux 
usées 90 l

ALIMENTATION GAZ / 
ÉLECTRIQUE

 Coffre à bouteilles de gaz (2 x 13 kg)
 Spots LED encastrés dans salle d'eau
 Prise de gaz avec robinet d'arrêt en 
position centrale facilement accessible

 Prises 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x double port 
USB

 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique

 Chargeur pour batterie cellule et batterie 
moteur 12 V / 18 A

 Panneau de contrôle avec indication de 
tous les niveaux de remplissage et des 
capacités de la batterie

 Batterie cellule AGM haute performance et 
sans entretien (95 Ah) avec chargeur (18 
A)

 Spots de lecture réglables 
individuellement

 Lampe col de cygne flexible (avec toit 
relevable)

PACK FIRST EDITION

Porte moustiquaire
Régulateur de vitesse
Siège Captain Chair avec 2 accoudoirs
Airbag passager
Climatisation cabine automatique
Volant et pommeau de levier de vitesse en 
cuir
Prédisposition radio avec haut-parleurs et 
antenne (DAB)
Séchoir à linge dans salle d'eau
Baie dans salle d'eau
Tableau de bord avec applications (Techno- 
Trim)
Marche d'accès extra-large
Équipement douche (pommeau de douche 
extractible, rideau de douche, rail de guidage, 
support pour le pommeau)
Skyroof (incompatible avec le toit relevable)
Caillebotis de douche en bois
Réservoir carburant 90 l
Feux de jour LED
Stores plissés de cabine

Calandre coloris noir brillant
Encadrement des feux coloris noir
Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants
Store extérieur
Pare-chocs peint couleur carrosserie
Rallonge de table dînette (plateau pivotant)
Lanterneau Midi-Heki 700 x 500 mm au- 
dessus de la dînette
Caméra de recul intégrée dans le troisième 
feu stop
Traction+
Volant multifonction
Jantes aluminium 16" pour châssis Light 
3.500 kg

Poids du pack 95 kg

PACK STARTER

Caillebotis de douche en bois
Lanterneau Midi-Heki 700 x 500 mm au- 
dessus de la dînette
Équipement douche (pommeau de douche 
extractible, rideau de douche, rail de 
guidage, support pour le pommeau)
Baie dans salle d'eau
Stores plissés de cabine
Séchoir à linge dans salle d'eau
Porte moustiquaire
Rallonge de table dînette (plateau pivotant)

Poids du pack 34.4 kg

PACK CONFORT

Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants
Régulateur de vitesse
Prédisposition radio avec haut-parleurs et 
antenne (DAB)
Climatisation cabine automatique
Airbag passager
Siège Captain Chair avec 2 accoudoirs
Sièges cabine réglables en hauteur (Fiat)

Poids du pack 27.2 kg

PACK DESIGN

Volant et pommeau de levier de vitesse en 
cuir
Tableau de bord avec applications (Techno- 
Trim)
Encadrement des feux coloris noir
Calandre coloris noir brillant
Feux de jour LED

Poids du pack 5.5 kg

PACK SÉCURITÉ

Pack Sécurité (assistance au freinage 
d'urgence, alerte de franchissement de ligne, 
assistant feux de route, reconnaissance des 
panneaux de signalisation, capteur de pluie 
et de luminosité)
Assistant angles morts et freinage d'urgence 
autonome avec détection des piétons et des 
cyclistes

Poids du pack 0.6 kg

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET PACKS

CHÂSSIS / CABINE
 Couleur extérieure cabine / sérigraphie de 
série

 Réservoir AdBlue 19 l
 Kit anti crevaison (Fix&Go)
 Vitres électriques
 Climatisation manuelle Fiat
 Ordinateur de bord
 ABS + ESP
 Habillage des embases de sièges cabine
 Sièges cabine pivotants
 Porte-gobelets
 Housses de siège de cabine Confort
 Direction assistée
 Eco Pack avec fonction Start & Stop et 
booster (disponible pour la motorisation 
103 kW / 140 ch)

 Réservoir carburant 75 l
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 ASR + ESP avec Hillholder
 Feux de jour LED

MOTORISATION
 Fiat Ducato 2,2 MultiJet - 88 kW (120 ch) - 
EURO 6

EXTÉRIEUR CELLULE
 Portes arrière avec baies
 Baie à cadre affleurant (avec store)
 Lanterneau avec moustiquaire intégrée
 Lanterneau 400 × 400 mm au-dessus de 
la dînette

 Lanterneau 400 x 400 mm dans l'espace 
de couchage

INTÉRIEUR CELLULE
 Coussin supplémentaire pour maxi 
couchage sur lits jumeaux

 Surface de rangement derrière la plaque 
de cuisson (sauf 540)

 Tiroirs spacieux avec fermeture Soft-Close 
dans bloc cuisine

 Cuisine ergonomique avec vaste plan de 
travail

 Espaces de rangement volumineux
 Penderie spacieuse (sauf 540)
 Rangements dans les portes arrière et 
porte coulissante

 Espaces de rangement volumineux

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort accru

 Lit(s) arrière avec sommier à lattes 
relevable

 Matelas haute qualité pour un confort 
accru

 Estrade avant avec compartiment de 
rangement intégré

 Arrêt de charge avec marche intégrée 
pour un accès facile au lit arrière

 Système ISOFIX pour 2 sièges
 Polster Innovan Granit

CUISINE
 Plaque de cuisson 2 feux avec allumage 
piezo-électrique et couvercle en verre

 Réfrigérateur à compression 70 l avec 
ouverture des deux côtés

 Rail d'accrochage

CHAUFFAGE
 Chauffage au gaz Combi 4

ALIMENTATION EN EAU
 Lavabo fixe
 Réservoir eau propre 100 l, réservoir eaux 
usées 90 l

ALIMENTATION GAZ / 
ÉLECTRIQUE

 Coffre à bouteilles de gaz (2 x 13 kg)
 Spots LED encastrés dans salle d'eau
 Prise de gaz avec robinet d'arrêt en 
position centrale facilement accessible

 Prises 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x double port 
USB

 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique

 Chargeur pour batterie cellule et batterie 
moteur 12 V / 18 A

 Panneau de contrôle avec indication de 
tous les niveaux de remplissage et des 
capacités de la batterie

 Batterie cellule AGM haute performance et 
sans entretien (95 Ah) avec chargeur (18 
A)

 Spots de lecture réglables 
individuellement

 Lampe col de cygne flexible (avec toit 
relevable)

PACK FIRST EDITION
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Siège Captain Chair avec 2 accoudoirs
Airbag passager
Climatisation cabine automatique
Volant et pommeau de levier de vitesse en 
cuir
Prédisposition radio avec haut-parleurs et 
antenne (DAB)
Séchoir à linge dans salle d'eau
Baie dans salle d'eau
Tableau de bord avec applications (Techno- 
Trim)
Marche d'accès extra-large
Équipement douche (pommeau de douche 
extractible, rideau de douche, rail de guidage, 
support pour le pommeau)
Skyroof (incompatible avec le toit relevable)
Caillebotis de douche en bois
Réservoir carburant 90 l
Feux de jour LED
Stores plissés de cabine

Calandre coloris noir brillant
Encadrement des feux coloris noir
Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants
Store extérieur
Pare-chocs peint couleur carrosserie
Rallonge de table dînette (plateau pivotant)
Lanterneau Midi-Heki 700 x 500 mm au- 
dessus de la dînette
Caméra de recul intégrée dans le troisième 
feu stop
Traction+
Volant multifonction
Jantes aluminium 16" pour châssis Light 
3.500 kg

Poids du pack 95 kg

PACK STARTER

Caillebotis de douche en bois
Lanterneau Midi-Heki 700 x 500 mm au- 
dessus de la dînette
Équipement douche (pommeau de douche 
extractible, rideau de douche, rail de 
guidage, support pour le pommeau)
Baie dans salle d'eau
Stores plissés de cabine
Séchoir à linge dans salle d'eau
Porte moustiquaire
Rallonge de table dînette (plateau pivotant)

Poids du pack 34.4 kg

PACK CONFORT

Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants
Régulateur de vitesse
Prédisposition radio avec haut-parleurs et 
antenne (DAB)
Climatisation cabine automatique
Airbag passager
Siège Captain Chair avec 2 accoudoirs
Sièges cabine réglables en hauteur (Fiat)

Poids du pack 27.2 kg

PACK DESIGN

Volant et pommeau de levier de vitesse en 
cuir
Tableau de bord avec applications (Techno- 
Trim)
Encadrement des feux coloris noir
Calandre coloris noir brillant
Feux de jour LED

Poids du pack 5.5 kg

PACK SÉCURITÉ

Pack Sécurité (assistance au freinage 
d'urgence, alerte de franchissement de ligne, 
assistant feux de route, reconnaissance des 
panneaux de signalisation, capteur de pluie 
et de luminosité)
Assistant angles morts et freinage d'urgence 
autonome avec détection des piétons et des 
cyclistes

Poids du pack 0.6 kg

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET PACKS

CHÂSSIS / CABINE
 Couleur extérieure cabine / sérigraphie de 
série

 Réservoir AdBlue 19 l
 Kit anti crevaison (Fix&Go)
 Vitres électriques
 Climatisation manuelle Fiat
 Ordinateur de bord
 ABS + ESP
 Habillage des embases de sièges cabine
 Sièges cabine pivotants
 Porte-gobelets
 Housses de siège de cabine Confort
 Direction assistée
 Eco Pack avec fonction Start & Stop et 
booster (disponible pour la motorisation 
103 kW / 140 ch)

 Réservoir carburant 75 l
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 ASR + ESP avec Hillholder
 Feux de jour LED

MOTORISATION
 Fiat Ducato 2,2 MultiJet - 88 kW (120 ch) - 
EURO 6

EXTÉRIEUR CELLULE
 Portes arrière avec baies
 Baie à cadre affleurant (avec store)
 Lanterneau avec moustiquaire intégrée
 Lanterneau 400 × 400 mm au-dessus de 
la dînette

 Lanterneau 400 x 400 mm dans l'espace 
de couchage

INTÉRIEUR CELLULE
 Coussin supplémentaire pour maxi 
couchage sur lits jumeaux

 Surface de rangement derrière la plaque 
de cuisson (sauf 540)

 Tiroirs spacieux avec fermeture Soft-Close 
dans bloc cuisine

 Cuisine ergonomique avec vaste plan de 
travail

 Espaces de rangement volumineux
 Penderie spacieuse (sauf 540)
 Rangements dans les portes arrière et 
porte coulissante

 Espaces de rangement volumineux

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort accru

 Lit(s) arrière avec sommier à lattes 
relevable

 Matelas haute qualité pour un confort 
accru

 Estrade avant avec compartiment de 
rangement intégré

 Arrêt de charge avec marche intégrée 
pour un accès facile au lit arrière

 Système ISOFIX pour 2 sièges
 Polster Innovan Granit

CUISINE
 Plaque de cuisson 2 feux avec allumage 
piezo-électrique et couvercle en verre

 Réfrigérateur à compression 70 l avec 
ouverture des deux côtés

 Rail d'accrochage

CHAUFFAGE
 Chauffage au gaz Combi 4

ALIMENTATION EN EAU
 Lavabo fixe
 Réservoir eau propre 100 l, réservoir eaux 
usées 90 l

ALIMENTATION GAZ / 
ÉLECTRIQUE

 Coffre à bouteilles de gaz (2 x 13 kg)
 Spots LED encastrés dans salle d'eau
 Prise de gaz avec robinet d'arrêt en 
position centrale facilement accessible

 Prises 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x double port 
USB

 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique

 Chargeur pour batterie cellule et batterie 
moteur 12 V / 18 A

 Panneau de contrôle avec indication de 
tous les niveaux de remplissage et des 
capacités de la batterie

 Batterie cellule AGM haute performance et 
sans entretien (95 Ah) avec chargeur (18 
A)

 Spots de lecture réglables 
individuellement

 Lampe col de cygne flexible (avec toit 
relevable)

PACK FIRST EDITION

Porte moustiquaire
Régulateur de vitesse
Siège Captain Chair avec 2 accoudoirs
Airbag passager
Climatisation cabine automatique
Volant et pommeau de levier de vitesse en 
cuir
Prédisposition radio avec haut-parleurs et 
antenne (DAB)
Séchoir à linge dans salle d'eau
Baie dans salle d'eau
Tableau de bord avec applications (Techno- 
Trim)
Marche d'accès extra-large
Équipement douche (pommeau de douche 
extractible, rideau de douche, rail de guidage, 
support pour le pommeau)
Skyroof (incompatible avec le toit relevable)
Caillebotis de douche en bois
Réservoir carburant 90 l
Feux de jour LED
Stores plissés de cabine

Calandre coloris noir brillant
Encadrement des feux coloris noir
Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants
Store extérieur
Pare-chocs peint couleur carrosserie
Rallonge de table dînette (plateau pivotant)
Lanterneau Midi-Heki 700 x 500 mm au- 
dessus de la dînette
Caméra de recul intégrée dans le troisième 
feu stop
Traction+
Volant multifonction
Jantes aluminium 16" pour châssis Light 
3.500 kg

Poids du pack 95 kg

PACK STARTER

Caillebotis de douche en bois
Lanterneau Midi-Heki 700 x 500 mm au- 
dessus de la dînette
Équipement douche (pommeau de douche 
extractible, rideau de douche, rail de 
guidage, support pour le pommeau)
Baie dans salle d'eau
Stores plissés de cabine
Séchoir à linge dans salle d'eau
Porte moustiquaire
Rallonge de table dînette (plateau pivotant)

Poids du pack 34.4 kg

PACK CONFORT

Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants
Régulateur de vitesse
Prédisposition radio avec haut-parleurs et 
antenne (DAB)
Climatisation cabine automatique
Airbag passager
Siège Captain Chair avec 2 accoudoirs
Sièges cabine réglables en hauteur (Fiat)

Poids du pack 27.2 kg

PACK DESIGN

Volant et pommeau de levier de vitesse en 
cuir
Tableau de bord avec applications (Techno- 
Trim)
Encadrement des feux coloris noir
Calandre coloris noir brillant
Feux de jour LED

Poids du pack 5.5 kg

PACK SÉCURITÉ

Pack Sécurité (assistance au freinage 
d'urgence, alerte de franchissement de ligne, 
assistant feux de route, reconnaissance des 
panneaux de signalisation, capteur de pluie 
et de luminosité)
Assistant angles morts et freinage d'urgence 
autonome avec détection des piétons et des 
cyclistes

Poids du pack 0.6 kg

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET PACKS

CHÂSSIS / CABINE
 Couleur extérieure cabine / sérigraphie de 
série

 Réservoir AdBlue 19 l
 Kit anti crevaison (Fix&Go)
 Vitres électriques
 Climatisation manuelle Fiat
 Ordinateur de bord
 ABS + ESP
 Habillage des embases de sièges cabine
 Sièges cabine pivotants
 Porte-gobelets
 Housses de siège de cabine Confort
 Direction assistée
 Eco Pack avec fonction Start & Stop et 
booster (disponible pour la motorisation 
103 kW / 140 ch)

 Réservoir carburant 75 l
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 ASR + ESP avec Hillholder
 Feux de jour LED

MOTORISATION
 Fiat Ducato 2,2 MultiJet - 88 kW (120 ch) - 
EURO 6

EXTÉRIEUR CELLULE
 Portes arrière avec baies
 Baie à cadre affleurant (avec store)
 Lanterneau avec moustiquaire intégrée
 Lanterneau 400 × 400 mm au-dessus de 
la dînette

 Lanterneau 400 x 400 mm dans l'espace 
de couchage

INTÉRIEUR CELLULE
 Coussin supplémentaire pour maxi 
couchage sur lits jumeaux

 Surface de rangement derrière la plaque 
de cuisson (sauf 540)

 Tiroirs spacieux avec fermeture Soft-Close 
dans bloc cuisine

 Cuisine ergonomique avec vaste plan de 
travail

 Espaces de rangement volumineux
 Penderie spacieuse (sauf 540)
 Rangements dans les portes arrière et 
porte coulissante

 Espaces de rangement volumineux

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort accru

 Lit(s) arrière avec sommier à lattes 
relevable

 Matelas haute qualité pour un confort 
accru

 Estrade avant avec compartiment de 
rangement intégré

 Arrêt de charge avec marche intégrée 
pour un accès facile au lit arrière

 Système ISOFIX pour 2 sièges
 Polster Innovan Granit

CUISINE
 Plaque de cuisson 2 feux avec allumage 
piezo-électrique et couvercle en verre

 Réfrigérateur à compression 70 l avec 
ouverture des deux côtés

 Rail d'accrochage
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usées 90 l
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ÉLECTRIQUE

 Coffre à bouteilles de gaz (2 x 13 kg)
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position centrale facilement accessible
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 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique

 Chargeur pour batterie cellule et batterie 
moteur 12 V / 18 A

 Panneau de contrôle avec indication de 
tous les niveaux de remplissage et des 
capacités de la batterie

 Batterie cellule AGM haute performance et 
sans entretien (95 Ah) avec chargeur (18 
A)

 Spots de lecture réglables 
individuellement

 Lampe col de cygne flexible (avec toit 
relevable)
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PACK CONFORT

Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants
Régulateur de vitesse
Prédisposition radio avec haut-parleurs et 
antenne (DAB)
Climatisation cabine automatique
Airbag passager
Siège Captain Chair avec 2 accoudoirs
Sièges cabine réglables en hauteur (Fiat)

Poids du pack 27.2 kg

PACK DESIGN

Volant et pommeau de levier de vitesse en 
cuir
Tableau de bord avec applications (Techno- 
Trim)
Encadrement des feux coloris noir
Calandre coloris noir brillant
Feux de jour LED

Poids du pack 5.5 kg

PACK SÉCURITÉ

Pack Sécurité (assistance au freinage 
d'urgence, alerte de franchissement de ligne, 
assistant feux de route, reconnaissance des 
panneaux de signalisation, capteur de pluie 
et de luminosité)
Assistant angles morts et freinage d'urgence 
autonome avec détection des piétons et des 
cyclistes

Poids du pack 0.6 kg

PACK FIRST EDITION TOIT RELEVABLE

Porte moustiquaire
Régulateur de vitesse
Jantes alu 16" origine Fiat
Siège Captain Chair avec 2 accoudoirs
Airbag passager
Climatisation cabine automatique
Volant et pommeau de levier de vitesse en 
cuir
Prédisposition radio avec haut-parleurs et 
antenne (DAB)
Séchoir à linge dans salle d'eau
Baie dans salle d'eau
Tableau de bord avec applications (Techno- 
Trim)
Marche d'accès extra-large
Équipement douche (pommeau de douche 
extractible, rideau de douche, rail de guidage, 
support pour le pommeau)
Caillebotis de douche en bois
Réservoir carburant 90 l
Feux de jour LED
Stores plissés de cabine

Calandre coloris noir brillant
Encadrement des feux coloris noir
Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants
Store extérieur
Pare-chocs peint couleur carrosserie
Rallonge de table dînette (plateau pivotant)
Lanterneau Midi-Heki 700 x 500 mm au- 
dessus de la dînette
Caméra de recul intégrée dans le troisième 
feu stop
Volant multifonction
Traction+
Toit relevable à la place du skyroof 
panoramique (sauf 540)

Poids du pack 171.9 kg

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET PACKS

CHÂSSIS / CABINE
 Couleur extérieure cabine / sérigraphie de 
série

 Réservoir AdBlue 19 l
 Kit anti crevaison (Fix&Go)
 Vitres électriques
 Climatisation manuelle Fiat
 Ordinateur de bord
 ABS + ESP
 Habillage des embases de sièges cabine
 Sièges cabine pivotants
 Porte-gobelets
 Housses de siège de cabine Confort
 Direction assistée
 Eco Pack avec fonction Start & Stop et 
booster (disponible pour la motorisation 
103 kW / 140 ch)

 Réservoir carburant 75 l
 Jantes acier 15" avec enjoliveurs
 ASR + ESP avec Hillholder
 Feux de jour LED

MOTORISATION
 Fiat Ducato 2,2 MultiJet - 88 kW (120 ch) - 
EURO 6

EXTÉRIEUR CELLULE
 Portes arrière avec baies
 Baie à cadre affleurant (avec store)
 Lanterneau avec moustiquaire intégrée
 Lanterneau 400 × 400 mm au-dessus de 
la dînette

 Lanterneau 400 x 400 mm dans l'espace 
de couchage

INTÉRIEUR CELLULE
 Coussin supplémentaire pour maxi 
couchage sur lits jumeaux

 Surface de rangement derrière la plaque 
de cuisson (sauf 540)

 Tiroirs spacieux avec fermeture Soft-Close 
dans bloc cuisine

 Cuisine ergonomique avec vaste plan de 
travail

 Espaces de rangement volumineux
 Penderie spacieuse (sauf 540)
 Rangements dans les portes arrière et 
porte coulissante

 Espaces de rangement volumineux

 Assises avec répartition parfaite des 
points de pression pour un confort accru

 Lit(s) arrière avec sommier à lattes 
relevable

 Matelas haute qualité pour un confort 
accru

 Estrade avant avec compartiment de 
rangement intégré

 Arrêt de charge avec marche intégrée 
pour un accès facile au lit arrière

 Système ISOFIX pour 2 sièges
 Polster Innovan Granit

CUISINE
 Plaque de cuisson 2 feux avec allumage 
piezo-électrique et couvercle en verre

 Réfrigérateur à compression 70 l avec 
ouverture des deux côtés

 Rail d'accrochage

CHAUFFAGE
 Chauffage au gaz Combi 4

ALIMENTATION EN EAU
 Lavabo fixe
 Réservoir eau propre 100 l, réservoir eaux 
usées 90 l

ALIMENTATION GAZ / 
ÉLECTRIQUE

 Coffre à bouteilles de gaz (2 x 13 kg)
 Spots LED encastrés dans salle d'eau
 Prise de gaz avec robinet d'arrêt en 
position centrale facilement accessible

 Prises 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x double port 
USB

 Prise extérieure CEE 230 V avec 
disjoncteur automatique

 Chargeur pour batterie cellule et batterie 
moteur 12 V / 18 A

 Panneau de contrôle avec indication de 
tous les niveaux de remplissage et des 
capacités de la batterie

 Batterie cellule AGM haute performance et 
sans entretien (95 Ah) avec chargeur (18 
A)

 Spots de lecture réglables 
individuellement

 Lampe col de cygne flexible (avec toit 
relevable)

PACK FIRST EDITION

Porte moustiquaire
Régulateur de vitesse
Siège Captain Chair avec 2 accoudoirs
Airbag passager
Climatisation cabine automatique
Volant et pommeau de levier de vitesse en 
cuir
Prédisposition radio avec haut-parleurs et 
antenne (DAB)
Séchoir à linge dans salle d'eau
Baie dans salle d'eau
Tableau de bord avec applications (Techno- 
Trim)
Marche d'accès extra-large
Équipement douche (pommeau de douche 
extractible, rideau de douche, rail de guidage, 
support pour le pommeau)
Skyroof (incompatible avec le toit relevable)
Caillebotis de douche en bois
Réservoir carburant 90 l
Feux de jour LED
Stores plissés de cabine

Calandre coloris noir brillant
Encadrement des feux coloris noir
Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants
Store extérieur
Pare-chocs peint couleur carrosserie
Rallonge de table dînette (plateau pivotant)
Lanterneau Midi-Heki 700 x 500 mm au- 
dessus de la dînette
Caméra de recul intégrée dans le troisième 
feu stop
Traction+
Volant multifonction
Jantes aluminium 16" pour châssis Light 
3.500 kg

Poids du pack 95 kg

PACK STARTER

Caillebotis de douche en bois
Lanterneau Midi-Heki 700 x 500 mm au- 
dessus de la dînette
Équipement douche (pommeau de douche 
extractible, rideau de douche, rail de 
guidage, support pour le pommeau)
Baie dans salle d'eau
Stores plissés de cabine
Séchoir à linge dans salle d'eau
Porte moustiquaire
Rallonge de table dînette (plateau pivotant)

Poids du pack 34.4 kg

PACK CONFORT

Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants
Régulateur de vitesse
Prédisposition radio avec haut-parleurs et 
antenne (DAB)
Climatisation cabine automatique
Airbag passager
Siège Captain Chair avec 2 accoudoirs
Sièges cabine réglables en hauteur (Fiat)

Poids du pack 27.2 kg

PACK DESIGN

Volant et pommeau de levier de vitesse en 
cuir
Tableau de bord avec applications (Techno- 
Trim)
Encadrement des feux coloris noir
Calandre coloris noir brillant
Feux de jour LED

Poids du pack 5.5 kg

PACK SÉCURITÉ

Pack Sécurité (assistance au freinage 
d'urgence, alerte de franchissement de ligne, 
assistant feux de route, reconnaissance des 
panneaux de signalisation, capteur de pluie 
et de luminosité)
Assistant angles morts et freinage d'urgence 
autonome avec détection des piétons et des 
cyclistes

Poids du pack 0.6 kg
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DONNÉES TECHNIQUES

Prix TTC client 540 (Fiat - série 7) 600 (Fiat - série 8) 640 (Fiat - série 8)
DONNÉES TECHNIQUES VÉHICULE
Châssis Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato
Longueur hors-tout (cm) 541 599 637
Largeur hors-tout (cm) 205 205 205
Hauteur intérieur max. (cm) 190 190 190
Hauteur hors-tout (cm) 265 265 265
Empattement (cm) 345 404 404
Dimensions pneumatiques 215/70 R 15 C 215/70 R 15 C 215/70 R 15 C
Places assises autorisées 4 4 4
Poids à vide (kg) 2459 2529 2619
Poids à vide en ordre de marche (kg) 2630 2700 2790
Charge utile de série / Charge utile max. (kg) 670 600 710
P.T.A.C. (kg) 3300 3300 3500
Poids tractable (kg) 2500 2500 2500

NOMBRE DE COUCHAGES / DIMENSIONS DES LITS
Nombre de couchages compris entre - et - 2 - 5 2 - 5 2 - 5
Lit(s) du milieu (cm) 185 x 87 - 63 185 x 105 - 88 185 x 105 - 88
Lit(s) arrière (cm) 195 x 133 - 130 197 x 157 - 148 191 x 74  

182 x 85  
191 - 182 x 197

Lit étage - 208 x 143 208 x 143

1)

2), 3)
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ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

RÉFÉRENCE KG 540 (Fiat - série 7) 600 (Fiat - série 8) 640 (Fiat - série 8)
CHÂSSIS / CABINE
Noir métallisé 1333 2.5
Gris Lanzarote 12084 2.5
Gris Campovolo 11603 2.5
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 004 1
Volant multifonction 1453 0.4
Traction+ 6341 0.5
Jantes acier 16" pour châssis Light 3500 kg (compatible uniquement avec une augmentation de P.T.A.C.) avec enjoliveurs 7762 16
Jantes aluminium 16" pour châssis Light 3.500 kg 7683 4
Jantes aluminium 16" pour châssis Light 3.500 kg (disponible uniquement avec une augmentation de P.T.A.C.) 7684 10
Pare-chocs peint couleur carrosserie 7939 1
Capteurs de pression des pneumatiques 7704 1
Roue de secours avec support et cric à la place du kit anti crevaison (Fix&Go) 10054 15
Attelage (amovible) 9198 40
Feux antibrouillard 006 2
Frein de parking électrique 12098 10
Chargeur smartphone à induction avec porte-gobelets 12101
Combiné d'instruments digital TFT 7" fehlt
Pare-brise chauffant et anti-buée avec porte-gobelets 12103
Easy Driving (régulateur de vitesse adaptatif 30 km/h + limiteur de vitesse intelligent + détecteur de fatigue) 12111
Raccordement gazole pour chauffage stationnaire 11797
Boîte de vitesses automatique à 9 rapports (non disponible avec motorisation 120 ch) 10736 18
Caméra de recul intégrée dans le troisième feu stop 8091 2
Augmentation P.T.A.C. châssis Light 3,3 t à châssis Light 3,5 t (avec jantes acier 16") 496 40
Augmentation P.T.A.C. châssis Light 3,3 t à châssis Maxi 3,5 t (avec jantes acier 16") 496 40
Réservoir carburant 90 l 1332 11

MOTORISATION
Fiat Ducato 2,2 MultiJet - 103 kW (140 ch) - EURO 6 10816
Fiat Ducato 2,2 MultiJet - 118 kW (160 ch) - EURO 6 avec fonction Start & Stop et booster 10817 19.5
Fiat Ducato 2,2 MultiJet - 130 kW (180 ch) - EURO 6 avec fonction Start & Stop et booster 10818 19.5

4)

4)

4)

5)

5)

6)

RÉFÉRENCE KG 540 (Fiat - série 7) 600 (Fiat - série 8) 640 (Fiat - série 8)
EXTÉRIEUR CELLULE
Porte-vélos pour 2 vélos 11361 10.5
Store extérieur 4,0 x 2,5 m 11766 29
Store extérieur 3,75 m x 2,5 m 11766 27
Store extérieur 3,25 m x 2,5 m 11766 24
Réservoir eaux usées isolé et chauffé 665 10.5
Toit relevable (incompatible avec le skyroof panoramique) 7026 120

INTÉRIEUR CELLULE
Caillebotis de douche en bois 1657 2
Lit d'appoint transversal dans salon 1944 5

ALIMENTATION GAZ / ÉLECTRIQUE
Carte de navigation 259 0.5
Radio et navigation 6355 2.5
Port USB intégré au rail d'éclairage 7125 0.5
Prédisposition TV avec support 11814 3
Précâblage panneaux solaires 1678 2
Batterie 95 Ah AGM supplémentaire 830 27

 De série  Équipement en option  Non disponible
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RÉFÉRENCE KG 540 (Fiat - série 7) 600 (Fiat - série 8) 640 (Fiat - série 8)
EXTÉRIEUR CELLULE
Porte-vélos pour 2 vélos 11361 10.5
Store extérieur 4,0 x 2,5 m 11766 29
Store extérieur 3,75 m x 2,5 m 11766 27
Store extérieur 3,25 m x 2,5 m 11766 24
Réservoir eaux usées isolé et chauffé 665 10.5
Toit relevable (incompatible avec le skyroof panoramique) 7026 120

INTÉRIEUR CELLULE
Caillebotis de douche en bois 1657 2
Lit d'appoint transversal dans salon 1944 5

ALIMENTATION GAZ / ÉLECTRIQUE
Carte de navigation 259 0.5
Radio et navigation 6355 2.5
Port USB intégré au rail d'éclairage 7125 0.5
Prédisposition TV avec support 11814 3
Précâblage panneaux solaires 1678 2
Batterie 95 Ah AGM supplémentaire 830 27

 De série  Équipement en option  Non disponible

RÉFÉRENCE KG 540 (Fiat - série 7) 600 (Fiat - série 8) 640 (Fiat - série 8)
EXTÉRIEUR CELLULE
Porte-vélos pour 2 vélos 11361 10.5
Store extérieur 4,0 x 2,5 m 11766 29
Store extérieur 3,75 m x 2,5 m 11766 27
Store extérieur 3,25 m x 2,5 m 11766 24
Réservoir eaux usées isolé et chauffé 665 10.5
Toit relevable (incompatible avec le skyroof panoramique) 7026 120

INTÉRIEUR CELLULE
Caillebotis de douche en bois 1657 2
Lit d'appoint transversal dans salon 1944 5

ALIMENTATION GAZ / ÉLECTRIQUE
Carte de navigation 259 0.5
Radio et navigation 6355 2.5
Port USB intégré au rail d'éclairage 7125 0.5
Prédisposition TV avec support 11814 3
Précâblage panneaux solaires 1678 2
Batterie 95 Ah AGM supplémentaire 830 27

 De série  Équipement en option  Non disponible
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« Nous utilisons chez LMC des processus 
de production avancés pour obtenir la 
meilleure satisfaction client possible. Nos 
collaborateurs sont plus motivés les uns que 
les autres et nous donnons notre maximum 
chaque jour. »  
BODO DILLER, Responsable de la marque LMC

Nos concepteurs se concentrent sur une construction 
robuste et légère des meubles. Ils utilisent un alliage 
de matériaux spéciaux pour toujours vous garantir 
une grande charge utile.

Concernant nos lignes de produits, nous vous  
mettons à disposition des informations transparentes 
afin de faciliter au maximum votre choix parmi  
notre large gamme de véhicules innovants et avant-
gardistes. 

TOUT EST ISSU DE NOTRE PASSION       
POUR LE VOYAGE MOBILE

NOUS VOUS FACILITONS LA VIE

Simplement partir et profiter des plus beaux  
moments de l‘année. Réjouissez-vous de chaque  
instant à bord de votre LMC.   

Notre département recherche & développement,  
accompagné de nos équipes qui bénéficient d‘un 
grand savoir-faire, imagine des véhicules de loisirs 
avant-gardistes grâce à une construction légère,  
diverses implantations intelligement pensées,  
répondant à toutes les exigences. Nos collaborateurs 
qualifiés étudient vos besoins. En tant que passionnés 
de voyage mobile, nous faisons tout ce qui est en  
notre pouvoir pour développer des véhicules de  
grande qualité, confortables et offrant des standards 
de sécurité élevés pour répondre au mieux à vos  
attentes. Pour que vous puissiez profiter d‘une détente 
totale à chaque instant, nous vous proposons  
des solutions dernier cri et fonctionnelles, tant  
à l‘intérieur qu‘à l‘extérieur. Tous les composants de 
votre LMC sont conçus pour durer et conserver leur 
valeur. Votre investissement dans un LMC est donc  
un investissement sûr. 
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Prix de vente conseillés TTC en € et sans engagement. La parution de ce document annule et remplace les informations parues précédemment. 
Les prix peuvent varier d‘un pays à l‘autre en fonction des équipements de série, des différentes taxes, etc.

Le poids à vide en ordre de marche est déterminé conformément à la norme (UE) n° 1230/2012. Il s‘agit de la version de série du véhicule  
comprenant l‘équipement de base (75 kg pour le conducteur, réservoir à carburant rempli, réservoir d‘eau de 20 litres en position circulation,  
une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 % et câblage électrique). La poids à vide en ordre de marche, la charge utile et le nombre de 
personnes autorisées peuvent varier selon l‘équipement, les options, etc.

Les P.T.A.C. ainsi que les charges maximales par essieu ne doivent pas être dépassés. Rajout d‘équipements ou voyage avec des personnes  
supplémentaires : veuillez toujours vérifier la charge du véhicule.

Les illustrations peuvent présenter des équipements spécifiques et disponibles en option moyennant un supplément. Les décorations et mises  
en scènes ne font pas partie de la dotation équipant les véhicules. Tous les prix des accessoires s‘entendent avec un montage usine. Le montage 
en seconde monte peut entraîner des surcoûts.  Toute modification apportée à votre véhicule en dehors de celle(s) de l‘usine peut mener à un 
préjudice pour la sécurité routière. Les pièces d‘origine, de rechange et autres accessoires recommandés par nos soins ont spécialement été 
développés pour votre véhicule.

Tout accessoire non approuvé par LMC peut endommager le véhicule et nuire à la sécurité routière. Les pièces d‘origine, de rechange et autres 
accessoires recommandés par nos soins ont spécialement été développés pour votre véhicule. Tout accessoire non approuvé par LMC peut 
endommager le véhicule et nuire à la sécurité routière. Même si un avis d‘expert ou une homologation est disponible pour une

pièce non approuvée par LMC, il n‘y a aucune garantie sur le bon état et la bonne compatibilité entre ce produit et le véhicule. LMC ne pourra 
donc pas être tenue pour responsable pour les éventuels dégâts causés par des produits non approuvés par la marque ou par des modifications 
non autorisées.

Les informations relatives à la composition à la livraison, à l‘apparence, aux performances, aux dimensions et aux poids des véhicules  
correspondent aux connaissances disponibles au moment de l‘impression de ce document. Des écarts dans les tolérances d‘usine (+/- 5 % max.) 
sont possibles et autorisés. Les indications de poids fournies correspondent aux normes de la directive CE 661/2009 et du VO (UE) 1230/2012. 
Des écarts de structure ou de couleur peuvent être dus à la technologie d‘impression ou à l‘éclairage, mais aussi à la nature des matériaux utilisés 
et sont donc également sous réserve.

Les spécifications correspondent aux règles d‘homologation européennes et peuvent varier jusqu‘à l‘achat ou la livraison du véhicule.  
Votre concessionnaire LMC se tient à votre entière disposition pour vous informer de toute modification ou de l‘évolution de votre livraison.

Les conditions de garantie étanchéité de la société LMC Caravan GmbH & Co. KG s‘appliquent.

Les informations contenues dans ce document correspondent aux donnés connues au moment de l‘impression. Malgré la vérification du contenu, 
des erreurs d‘impression restent possibles.

Les droits appartiennent à la société LMC Caravan GmbH & Co. KG. Date : novembre 2021.

REMARQUES IMPORTANTES

1) Le poids à vide en ordre de marche a été déterminé conformément au règlement (UE) 1230/2012, mais en tenant compte de l‘équipement  
 de base (75 kg pour le conducteur, réservoir carburant rempli, réservoir d‘eau propre rempli pour la circulation, une bouteille de gaz en  
 aluminium remplie et le câblage électrique (4 kg)). Des écarts dans les tolérances d‘usine sont possibles et admissibles.
2) La charge utile ne doit en aucun cas être dépassée. Veuillez vérifier le nombre de passagers autorisés, les affaires embarquées et ainsi que le 
     poids des équipements optionnels du véhicule.
3) Si le châssis Light est commandé en noir métallisé, gris Lanzarote ou gris Campovolo, le pare-chocs peint devient obligatoire.
4) Pare-chocs peint non disponible avec le châssis Maxi.
5) Disponible uniquement avec des jantes aluminium de 16“.

NOTES DE BAS DE PAGE  
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UNE QUALITÉ SUR LAQUELLE   
VOUS POUVEZ COMPTER 

*  LMC accorde une garantie étanchéité de 12 ans sur tous ses modèles.  
Un contrôle annuel chez un partenaire LMC, qui peut être payant,  
est requis.

La marque LMC est reconnue pour  
sa fiabilité et le maintien de la valeur  
de ses véhicules dans le temps.  
Nous garantissons cela à travers  
l‘utilisation de technologies avancées. 
Pour apporter un supplément à votre  
sécurité, nous avons une promesse  
de qualité unique : 12 ans de garantie  
étanchéité.*  

Plus d‘informations sur notre site  
Internet www.lmc-caravan.de/fr  
ou chez votre concessionnaire LMC  
le plus proche.
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